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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 22/02/2022 

Convocation du 15/02/2022 
 

Présents S. CHARMET ; L. CRIQUI ; M. DOUDEAU ; R. ECUIER ; P. ESCORIGUEL ; J-M FAVIER ; V. FOURRIER ; E. 

GARY ; C. PESTRE ; L. SEILLARET ;  

Absent(s) : A. CORREARD 

Absent(s) avec pouvoir : M. BEGUIN ; P. BERTHET  

Secrétaire de séance : V. FOURRIER  

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes  

Validation du compte-rendu de la réunion du 11/01/2022 – Remerciements Laure CRIQUI 

M. le Maire souhaite rajouter à l’ordre du jour l’attribution d’indemnité horaire pour travaux complémentaires. 

Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

I. Délégation à M. le Maire pour défendre un contentieux 

M. le Maire informe son conseil municipal que suite à une requête déposée au tribunal administratif de Grenoble le 
19/01/2022. Objet : recours contre délibération du 06 décembre 2021., M. le Secrétaire greffier en chef du tribunal 
administratif de Grenoble nous transmet la requête n°2200482, pour Madame Catherine DUMAS SINELLE, Monsieur 
Michel GENTILS, Madame Maria Luisa REDONDO BARRAGAN, Monsieur Pierre JOANIN, Madame Dominique 
PEAN, Madame Audrey FRANCEQUIN et l’association de consommateurs et usagers « Union interdépartementale 
Consommation Logement Cadre de Vie Drome Ardèche » ayant pour avocat SELARL CHANON LELEU ASSOCIES, 
Maître Hélène Leleu . Cette requête vise : 

- Annuler la délibération du 6 décembre 2021 du conseil municipal de Menglon fixant la tarification de l’eau pour 2022 

- Enjoindre la commune de Menglon de réévaluer dans un délai d’un mois, à compter de la décision à intervenir, les 
factures émises pour la période concernée par la mise en place d’un nouveau calcul de tarification de l’eau 

- de condamner la commune de Menglon à payer aux requérants la somme de 2 000 € sur le fondement des 
dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.  

 
Il vous est donc proposé : 

- d'autoriser M. le Maire à ester en justice dans l'instance ci-dessus rappelée ; 

- de désigner comme avocat la SCP TERRITOIRES AVOCATS , 5 rue Henri Guinier 34000 MONTPELLIER pour 
défendre la commune dans cette affaire. 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré, à  l’unanimité : 

- Autorise M. le Maire à ester en justice auprès du tribunal administratif, dans la requête n° 2200482; 

- Désigne comme avocat la SCP TERRITOIRES AVOCATS , 5 rue Henri Guinier 34000 MONTPELLIER pour 
défendre les intérêts de la commune dans cette instance. 

 

II. Porte d’entrée – Ancien Gîte de Luzerand 

Afin d’assurer une meilleure performance énergétique, la porte d’entrée de l’ancien gîte de Luzerand doit être 
changée. Deux devis sont parvenus à la mairie  : 

- Sun Concept  avec pose et installation : 2 963.28 € HT 

- Planistone avec pose et installation : 2 791.53 € HT 

Les critères retenus pour le devis sont le prix, et les garanties offertes. 

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré,  approuve à  l’unanimité : 

http://www.menglon.fr/
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- Le devis de  Planistone avec pose et installation :  2 791.53  € HT 

 

III. Frais de cantine – Ecole de Boulc 

La commune de Boulc scolarise 2 enfants en garde alternés dont un des parents habite sur la commune de Menglon 

Les frais de cantine de la commune de Boulc sont donc refacturés pour ½ part à la commune de Menglon.  
 
Le conseil municipal,  après en avoir délibéré,  approuve à  l’unanimité : 

- Accepte le paiement des frais de cantine  et les frais de fonctionnement pour l’année 2021 et les années 
à venir pour les enfants en garde alternés dont un des parents habite la commune de Menglon 

 

IV. Remarque et avis sur le diagnostic Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

Le Maire expose au conseil municipal  

- Suite au transfert de la compétence planification à la communauté des communes du Diois, les communes 

ont convenu d’élaborer un PLU intercommunal et déterminé les modalités de collaboration dans le cadre de 

cette démarche par délibération du 17/05/2018 

- Considérant la délibération du conseil communautaire en date du 16 décembre 2021 chargeant le Président 

de solliciter l’avis et les remarques des Conseils Municipaux sur le diagnostic dans un délais de 2 mois à 

partir de la transmission des documents.  

- Vu le document de diagnostic portant état initial de l’environnement et rapport de présentation du territoire 

intercommunal et la synthèse de ce dernier.   

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à 11 voix pour et 1 abstention (impossibilité de consulter le document) : 

• DIT qu’après avoir pris connaissance des documents transmis, le conseil municipal  

• FORMULE les remarques et observations suivantes :  

Le conseil municipal de Menglon souhaite des informations complémentaires sur les deux points suivants : 

- Page 55 : « A court terme, un projet de carrière est identifié à Menglon dont la concrétisation est en cours de 

définition » 

- Page 247 : « Localement, seul le barrage de Menglon pourrait être concerné mais cet ouvrage n’est pas 

considéré comme étant à risque » 

• CHARGE le Maire de transmettre la présente délibération au Président de la Communauté des Communes du 

Diois.   

 

V. Travaux AEP et assainissement – Modification du plan de financement prévisionnel 
des travaux AEP et assainissement 

VU : 

• le Code Général des Collectivités Territoriales, 

• le Code de la Commande Publique, 

• le Code du Travail, 

• la délibération du Conseil Municipal du 10 septembre 2019 relative à l’approbation du programme de travaux 
et au choix du mandataire 

• la délibération du Conseil municipal du 03 décembre 2019 relative à l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre 

• la délibération du Conseil municipal du 5 octobre 2021 relative à l’approbation de l’AVP et la demande de 
subventions 

 
CONSIDÉRANT : 

• Que le chantier projeté entre dans les critères de catégorie II au sens de l’article R. 4532-1  du Code du 
Travail 

• Qu’en conséquence il est nécessaire de recourir à une mission de Coordination en matière de Sécurité et de 
Protection de la Santé 

• La consultation de 4 bureaux d’étude spécialisés entre le 13 décembre 2021 et le 26 janvier 2022 ayant 
donné lieu à 2 offres de prix. 

• Que le cabinet ATTEST a présenté l’offre la moins-disante, pour un montant de 5 164,00 € HT. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

• DECIDE d’attribuer le marché de Coordination Sécurité et Protection de la Santé au cabinet ATTEST, pour un 
montant de 5 164,00 € HT 

• AUTORISE Madame la Présidente du Conseil Départemental de la Drôme, en sa qualité de mandataire du 
maître d’ouvrage, à signer ce marché 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. 
 

VI. Provision de la dette budget primitif 2022 et budget eau 2022 

Toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont soumises à un régime de droit commun de provisions pour 
risques, avec obligation de provisionner en présence de 3 risques principaux (art. R 2321-2 du CGCT) :  

- La provision pour contentieux : « dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la commune, une 
provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction 
du risque financier encouru. »  

- La provision dès l’ouverture d’une procédure collective prévue au livre VI du code du commerce : s’appliquent aux 
garanties d’emprunts, aux prêts et créances, avances de trésorerie ou participations en capital à un organisme faisant 
l’objet d’une telle procédure.  

- La Provision pour recouvrement des restes sur comptes de tiers : une telle provision intervient lorsque, malgré les 
diligences faites par le comptable publique, le recouvrement sur compte de tiers est gravement compromis. La 
provision est constituée à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments 
d’information communiqués par le comptable publique.  

Dans le cadre d’une démarche de gestion responsable et transparente et dans le respect du principe de prudence 
énoncé dans l’instruction M14, la commune peut également décider de constituer des provisions dès l’apparition d’un 
risque potentiel mais non certain, apprécié lors de l’élaboration budgétaire. Le régime de droit commun est le régime 
des provisions semi-budgétaires qui permet l’inscription dans les dépenses réelles de la collectivité d’une dotation en 
provision, sans contrepartie en recettes d’investissement. Les provisions seront ajustées annuellement en fonction de 
l’évolution du risque. Elles donneront lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque ne sera plus 
susceptible de se réaliser.  

Vu la proposition d’inscrire au budget primitif les provisions pour risques ci-dessous  

Au compte 6817 : Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs circulant  

La provision est estimée sur la base des taux d’encaissement, du contexte général de recouvrement et du nombre de 
points de recouvrement récupérés suite aux relances.  

La provision est réévaluée régulièrement en fonction des encaissements réels reçus par la mairie au minimum une 
fois par an, plus souvent si nécessaire.  

Pour 2022, le risque est estimé à environ 15 % de 8 658.67 € soit 1 298.81 € sur le budget de l’eau. Sachant qu’une 
provision de 1 168.50 € a été constituée en 2021, un différentiel de 130.31 € devra être constituée sur l’année 2022. 

Pour 2022, le risque est estimé à environ 15 % de 390.30 €, étant donné qu’une provision a été constituée en 2021 
pour 60.49 € et qu’elle couvre le risque estimé, aucune provision ne sera créée pour l’année 2022 sur le budget 
primitif  

Vu l’instruction budgétaire M14,  

Vu les articles L 2321-2 et L 2321-3 du CGCT, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité : 

DECIDE d’inscrire au budget de l’eau 2022 les provisions semi-budgétaires telles que détaillées ci-dessous : 

- 6817 : 130.31  € 

- 7817 : 130.31 € 

 

VII. Autorisation pour engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement budget 
primitif 2022 

M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales :  

Article L1612-1  

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V) 
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Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes 
au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à 
l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 
l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits 
de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.    

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2021 : 818 862 € (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 204 715 € (< 25% x 818 862 €.) Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :   

- Chapitre 20 -  3 250 € 

- Chapitre 204 – 7 500 € 

- Chapitre 21 -  155 215 € 

- Chapitre 23 -    25 000 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de M. le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus. 

 

VIII. Autorisation pour engager, liquider, mandater les dépenses d’investissement 
budget de l’eau 2022 

M. le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales :  

Article L1612-1  

• Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V) 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il 
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement 
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes 
au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à 
l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la 
collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et 
l'affectation des crédits. Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou 
d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits 
de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou 
d'engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus. 
Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 4312-6.    

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2021 : 712 924 € (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 178 231  € (< 25% x  712 924 €.) Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes :   

- Chapitre 20 -  1 250 € 

- Chapitre 21 -  21 790 € 

- Chapitre 23 - 145 216 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les propositions de M. le Maire dans les 
conditions exposées ci-dessus. 
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IX. Attribution d’indemnités horaire pour travaux complémentaires en application du 
décret n°91.875 du 6 septembre 1991. 

Le Maire expose au conseil que le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de 
l'article 88 de la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée et l'arrêté du même jour relatif à l'application des articles 4 et 6 
du décret susvisé ont institué pour les fonctionnaires des filières administrative et technique de la Fonction Publique 
Territoriale, des indemnités, dont le régime ne doit en aucun cas être plus favorable que celui des fonctionnaires d'état 
exerçant des fonctions équivalentes. Les agents non titulaires de droit public et de droit privé pouvant également en 
bénéficier, lorsque la délibération le prévoit. 

 

Il précise aux membres présents que l’agent, recruté à temps non complet, compte tenu de la nécessité du service et 
de son caractère exceptionnel sera amené, à compter du 01/02/2022 à effectuer des travaux complémentaires.  

 

Le taux de l’heure complémentaire étant calculée sur la base de l’heure normale à concurrence de la durée légale de 
travail (35 heures). Au-delà de la durée légale de service, le taux de l’heure complémentaire sera calculé dans les 
mêmes conditions que pour les agents employés à temps complet. (Réponse ministérielle n°11.361 du 29 juin 1995 – 
J.O. – Sénat du 10 Août 1995). 

 

Ouï l'exposé de Monsieur le Maire, 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil accèdent à la proposition de Monsieur le Maire, et décident : 

I.  D'octroyer à compter du 01/02/2022 des heures complémentaires.  

II. D'inscrire à chaque exercice les crédits nécessaires à la rémunération de ces indemnités au budget de la 
l’établissement. 

 

X. Questions diverses 

- Conseil des hameaux :   belle participation avec 30 personnes présentes. 

4 groupes de travail :  

▪ Petits équipements publics 

▪ Recensement patrimoine communal 

▪ Balade construction nichoirs parcours Natura 2000 

▪ Réseau de voisinage 

Prochaine rencontre collective fin juin- début juillet 

- Bâtiments Communaux : 

▪ Prise en charge 80 % chaudière à granulés 

Dossier ADEME 

- Newsletters à 60 % ouvertes, qui renvoient à un pic de fréquentation sur le site internet dans les jours 
suivants l’envoi 

- Demande pour créer une ligne de crédit sur le budget action sociale 

- Regarder l’état du réseau mobile et répondre à la CCD 

- Pôle santé : peu d’évolution à ce jour 

- Parking de Luzerand : en finition. La commission voirie devra préparer la communication auprès des 
habitant∙es pour améliorer également le stationnement dans le centre du hameau. 

- Proposition de mettre au propre le parking sous l’école de Luzerand pour créer sur le hameau des places de 
parking supplémentaires. 

 

Fin du Conseil municipal :   22   heures   

➢ Dates des prochaines réunions : 

Le 29/03/2022 à 20h30 

Le 10/05/2021 à 20h30 


