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5 place de la mairie 

26 410 Menglon 

Tel : 04 75 21 15 70 

mairiedemenglon@wanadoo.fr 

www.menglon.fr 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Secrétariat 

14h -16h 

Standard téléphonique 

8h30-12h & 13h30-17h 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11/01/2022 

Convocation du 04/01/2022 
 

Présents : M. BEGUIN ; P. BERTHET ; S. CHARMET ; A. CORREARD ; L. CRIQUI ; M. DOUDEAU ; R. ECUIER ; P. 

ESCORIGUEL ; J-M FAVIER ; V. FOURRIER ; E. GARY ; C. PESTRE ; L. SEILLARET ;  

Absent(s) :  

Absent(s) avec pouvoir : E. GARY (procuration à V. FOURRIER) 

 

Secrétaire de séance : L. CRIQUI 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes  

Validation du compte-rendu de la réunion du 06/12/2021 – Remerciements Laure CRIQUI 

 

M. le Maire demande l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour l’achat d’un poêle à granulés pour le logement de Luzerand. 

Le Conseil municipal approuve à l’unanimité. 

 

I. Achat d’un poêle pour le logement de Luzerand. 

M. le Maire présente deux devis pour équiper le logement de Luzerand avant sa mise en location : 

- Devis de Magnan : 4411€ TTC 

- Devis de Combet : 5130€ TTC 

 

A noter que cette installation sera subventionnée à hauteur de 50% par le SDED. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 12 pour, 1 abstention 

- Approuve le devis de Magnan pour 4411€ TTC. 

 

II. Travaux AEP et Assainissement – Modification du plan de financement prévisionnel  

M. le Maire présente les éléments modifiés du plan de financement prévisionnel des travaux AEP et Assainissement : 

• Que le programme de travaux initialement validé par la collectivité a été modifié au cours de la réalisation de 
l’Avant-Projet, avec notamment l’intégration des travaux au Pont de Blanchon 

• Que l’estimatif définitif des travails définis à l’Avant-Projet est supérieur de 6,5 % à l’estimatif initial 

• Qu’en conséquence de ce qui précède la mission du maître d’œuvre plus importante qu’estimé marché initial 

• Qu’en vertu des dispositions du CCP du marché, le maître d’œuvre a soumis à la commune une proposition 
d’avenant fixant sa rémunération définitive à 48 675 €HT, soit une augmentation de 6 075 €HT par rapport au 
marché initial 

• Que cet avenant ne modifie pas l’équilibre financier du projet global, ni son plan de financement prévisionnel. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 pour                                                           : 
 

• APPROUVE l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre fixant la rémunération définitive du maître d’œuvre 
à 48 675,00 €HT. 

• AUTORISE Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, en sa qualité de mandataire du 
maître d’ouvrage, à signer l’avenant n°1 au marché de maîtrise d’œuvre ainsi que toutes les pièces afférentes 
à son exécution. 

• DIT que cette délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet et au trésorier payeur de la commune, 

• DIT que cette délibération sera affichée conformément à la législation en vigueur. 
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III. SDED : raccordement au réseau pour alimenter la déchetterie intercommunale 

Monsieur le Maire expose que le Syndicat Départemental d’Energies de la Dróme a reçu la demande de 
raccordement au réseau de distribution publique d’électricité sur la commune de Menglon pour alimenter la 
déchetterie. Le montant de la part communale sera payé par l’intercommunalité. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 pour 

1º) Approuve ou refuse (”) le projet de raccordement {â compléter suivant la décision du Conseil Municipal) par 
le Syndicat Départemental d’Energies de la Drôme, maitre d’ouvrage de l’opération, conformément à ses 
statuts, et à la convention de concession entre le SDED et ENEDIS. 

(motif du refus éventuel à compléter) 

2ᵉ) Atteste que le projet ne nécessite pas d’autorisation d’urbanisme 

3ᵉ) Précise que la part non subventionnée sera recouvrée en direct par le SDED auprès du demandeur avant la 
mise en service définitive. 

4º) Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de cette décision 
et à la bonne gestion de ce dossier. 

 

IV. Tarif du débroussaillage avec épareuse : facturation 

• M. le Maire propose la révision des tarifs pour la location de l’épareuse avec chauffeur à 50 € de l’heure ( 20 € 
de l’heure pour le chauffeur, 13 € de l’heure pour le matériel et 17 € de l’heure pour le tracteur) 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 13 pour 

• APPROUVE un  tarif de 50 € de l’heure pour la prestation de débroussaillage chez les particuliers qui en 
feront la demande. 

• DIT que cette délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet et au trésorier payeur de la commune, 

• DIT que cette délibération sera affichée conformément à la législation en vigueur. 
 

V. Adhésion à la compétence Efficacité Energétique de Territoire d’Energie Drôme 

En application des engagements mondiaux adoptés dans l’Accord de Paris, ainsi que de leurs déclinaisons aux échelles 
européenne et nationale, Territoire d’énergie Drôme – SDED met en place des initiatives visant à lutter contre le 
dérèglement climatique, essentiellement dans le champ de l’efficacité énergétique. 
 
Dans le but d’aider les collectivités drômoises à mettre en œuvre leur plan de transition énergétique, Territoire d’énergie 
Drôme – SDED engage un dispositif d’accompagnement aux études et aux investissements d’économies d’énergie 
dans le patrimoine bâti public.  
 
En vertu des articles L2224-31 et L2224-34 du CGCT qui fixe le cadre des actions relatives aux économies d'énergie 
que peuvent faire réaliser les Autorités Organisatrices de Distribution de l’Energie (AODE), le Comité syndical de 
Territoire d’énergie - SDED a adopté, le 28 septembre 2021, le règlement de sa Compétence Efficacité Energétique, 
applicable à compter du 1er janvier 2022. 
 
Les collectivités membres de Territoire d'Énergie Drôme - SDED peuvent adhérer à cette compétence pour remplir leurs 
obligations issues entre autres de la loi 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Énergétique pour une 
Croissance Verte, à la loi 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ou encore de la loi n° 2021-
1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 
 
Cette Compétence Efficacité Energétique propose deux niveaux d’intervention :  
 

Adhésion “Energie Base” : elle permet à la collectivité de bénéficier, 

- D’une valorisation financière des certificats d’économies d’énergie (CEE), 

- D’un outil de suivi des consommations permettant d’enregistrer et d’utiliser par elle-même les données liées à 

son patrimoine bâti. 

L’adhésion à ce dispositif s’élève à 0,10 € par habitant et par année civile. Elle est plafonnée à 500 €/an. 

 
Adhésion « Énergie Plus » : outre les dispositions de la formule “Energie Base”, cette formule permet à la collectivité 
d'accéder à plusieurs services liés au patrimoine dont elle est propriétaire, 
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- L’analyse de ses consommations d’énergie par Territoire d’énergie Drôme - SDED 

- Les études d’aide à la décision  

- L’aide financière aux travaux d’économies d’énergie, associée à un conseil technique 

- L’accompagnement au déroulement de projets 

L’adhésion à ce dispositif s’élève à 0,20 € pour les communes rurales (au sens de la taxe communale sur les 

consommations finales d’électricité - TCCFE) ou à 0,50 € pour les communes urbaines (au sens de la TCCFE) par 

habitant et par année civile. Elle est plafonnée à 10 000 €/an. 

L’adhésion est renouvelée par tacite reconduction chaque année civile sur une durée minimum de trois ans. 

Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal décide à 13 pour : 
- d’approuver le règlement de la Compétence Efficacité Energétique de Territoire d’énergie Drôme – SDED, joint en 

annexe, pour les actions tendant à maîtriser la demande d’énergie sur le territoire, 
- d’adhérer à la formule « Energie Plus » de la Compétence Efficacité Energétique de Territoire d’énergie Drôme – 

SDED, à raison de 0,20 €/hab pour une population totale de 540 habitants (chiffres INSEE en vigueur au 1er janvier 
2021), soit un montant de 108 €. 

 

VI. Demande de subvention 

Collège du Diois – Cycle Sky 6ème : 3 enfants x 40 € = 120 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 13 pour 

- DECIDE d’accorder une subvention de 120 € pour le cycle ski des enfants de Menglon en 6ème au collège du 
Diois. 

 

VII. Questions diverses 

• M. le Maire rend compte des conseils de hameaux de décembre 2021, et salue la convivialité, la richesse des 

idées et le caractère constructif, y compris des critiques soumises par les participants. Il s’agit maintenant, et 

rapidement, d’identifier des priorités et de pérenniser l’exercice. Afin de pouvoir mettre en œuvre au plus vite 

les projets qui ont émergé, il est envisagé de recourir à un∙e volontaire de service civique pour cette mission. 

• La réalisation du parking de Luzerand est presque terminée et le stationnement déjà utilisé. Les travaux de 

revêtement et de marquage vont être réalisés sous peu. Il est également proposé d’organiser une plantation 

d’arbres sur le talus longeant le parking. Un travail suivra pour sensibiliser aux problèmes de stationnement sur 

la place de Luzerand maintenant qu’une autre option est disponible. 

• Le département est en train de définir son programme d’intervention sur la voirie pour 2022. A noter d’une part 

que les travaux prévus en 2021 mais qui n’ont pas encore eu lieu devraient être réalisés par la même occasion ; 

d’autre part, les travaux sur les voiries intérieures aux hameaux sont dans l’attente de l’installation des 

compteurs individuels d’eau pour limiter les dérangements et ouvertures de tranchées. 

• Il est rappelé que la divagation des chiens sur la voie publique est non seulement interdite, mais également 

et surtout dangereuse et effrayante pour les passants et les enfants, à pied ou à vélo. Nous rappelons aux 

propriétaires de chiens qu’ils doivent les garder sur leurs propriétés. 

• Les dépôts sauvages d’ordures autour des points de collecte persistent Ceci attirent les animaux qui 

répandent les ordures autour, et crée de la nuisance pour tou∙tes les autres usagers et les employés municipaux 

et intercommunaux qui doivent nettoyer les dégâts. Merci à toutes et tous de respecter autrui et de jeter ses 

poubelles dans les containers prévus à cet effet. 

 

Fin du Conseil municipal : 21 heures 20 minutes 

➢ Dates des prochaines réunions : 

Le 22/02/2022 à 20 h 30 

Le 29/03/2022 à 20h30 


