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Mairie de Menglon 
5 place de la mairie 
26 410 Menglon 
Tel : 04 75 21 15 70 
contact@menglon.fr 
www.menglon.fr  

 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Secrétariat 
14h -16h 

Standard téléphonique 
8h30-12h & 13h30-17h 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29/03/2022 

Convocation du 22/03/2022 

 

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) avec pouvoir : ------ 

Secrétaire de séance : Patrick BERTHET 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes 

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 22/02/2022 – Remerciements à Virginie Fourrier 

 

I. Détermination des taux d’imposition 2022 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.95 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 24.14 % 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité, les taux suivants pour l'année 2022 : 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 21.95 % 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 24.14 % 

II. Approbation des comptes de gestion pour l'année 2021 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le Conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire 

sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 

  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 

rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes 

à recouvrer et des restes à payer, 

  

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il 

a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 

 

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

Approuve le compte de gestion sur le budget principal et sur le budget de l'eau du trésorier municipal pour 

l'exercice 2021.Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni 

réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
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III. Approbation du compte administratif et affectation du résultat de fonctionnement 
budget primitif de l’exercice 2021 

Conformément à l'article l1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote de l'organe 

délibérant sur le compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice clos. 

Budget Principal : 

Fonctionnement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice   305 315.35 €     425 934.70 € 

Résultat antérieur reporté         751 956.66 € 

Total section de fonctionnement  305 315.35 €  1 057 272.01 €  

Résultat de fonctionnement (1)        890 727.76 €  

 

 

Investissement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice   65 111.41 €     43 333.61 € 

Résultat antérieur reporté       110 770.30 € 

Total section d’investissement  65 111.41 €     154 103.91 € 

Résultat d’Investissement (2)         88 992.50 € 

  

RESTES A REALISER (RAR)   34 003.44  €    

Total section Investissement+RAR    99 114.85 €  154 103.91  € 

Résultat net d’investissement +RAR (3)         54 989.06  € 

 

Résultat brut de clôture(1+2)      979 720.26 € 

Résultat net de clôture avec RAR (1+3)    945 716.82 € 

 

Après la présentation du compte administratif 2021 par M. le Maire, il conviendra d'élire un Président de 

séance temporaire, M. Patrick BERTHET pour procéder à l'examen du compte et à son approbation, dans la 

mesure ou M. le Maire ne peut pas prendre part au vote. 

 

  

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 12 pour, 1 abstention : 

- investissement -  recette- compte 001- solde d'exécution reporté :      88 992.50 € 

 - soldes des restes à réaliser :          - 34 003.44 €  

 

- fonctionnement - recette - compte 002 - excédent antérieur reporté : 890 727.76 € 

   

- Valide le compte administratif 2021 du budget primitif de la commune de Menglon 

 

IV. Approbation du compte administratif et Affectation du résultat de fonctionnement 
budget annexe de l’eau de l’exercice 2021 

  Conformément à l'article l1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales, le vote de l'organe 

délibérant sur le compte administratif doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice clos. 
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Budget Principal : 

Fonctionnement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice   126 138.13 €     135 548.57 € 

Résultat antérieur reporté         104 997.34 € 

Total section de fonctionnement  126 138.13 €     240 545.91 €  

Résultat de fonctionnement (1)        114 407.78 €  

 

 

Investissement    Dépenses       Recettes  

Opération de l’exercice   212 355.05 €     407 285.11 € 

Résultat antérieur reporté         240 780.87 € 

Total section d’investissement  212 355.05 €       648 065.98 € 

Résultat d’Investissement (2)         435 710.93 € 

  

RESTES A REALISER (RAR)   59 640.09 €    

Total section Investissement+RAR  271 995.14 €  648 065.98 € 

Résultat net d’investissement +RAR (3)    376 070.40 € 

 

Résultat brut de clôture(1+2)      550 118.71 € 

Résultat net de clôture avec RAR (1+3)    490 478.62 € 

 

Après la présentation du compte administratif 2021 par M. le Maire, il conviendra d'élire un Président de 

séance temporaire, M. Patrick BERTHET pour procéder à l'examen du compte et à son approbation, dans la 

mesure ou M. le Maire ne peut pas prendre part au vote. 

 

 

➢ Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à 12 pour, 1 abstention : 

 - investissement -  recette- compte 001- solde d'exécution reporté :    435 710.93 € 

 

- soldes des restes à réaliser :          - 59 640.09 €  

 

- fonctionnement - recette - compte 002 - excédent antérieur reporté : 114 407.78  € 

  

  

- Valide le compte administratif 2021 du budget eau de la commune de Menglon 

 

V. Vote du budget primitif principal 2022 

APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL 2022 

  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif principal 2022 arrêté  comme suit : 

  

Dépenses et recettes de fonctionnement : 1 294 712.76 € 

Dépenses et recettes d'investissement :       933 228.96 € 
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                                                          DEPENSES         RECETTES  

Section de fonctionnement             1 294 712.76 €        1 294 712.76 €  

Section d'investissement                   933 228.96 €           933 228.96 €  

TOTAL                                            2 227 941.72 €         2 227 941.72 €  

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

Vu le projet de budget primitif principal 2022 de la commune de Menglon, 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  

  

                                                           DEPENSES         RECETTES  

Section de fonctionnement             1 294 712.76 €        1 294 712.76 €  

Section d'investissement                   933 228.96 €           933 228.96 €  

TOTAL                                            2 227 941.72 €         2 227 941.72 €  

 

VI. Vote du budget annexe de l’eau 2022 

APPROBATION DU BUDGET ANNEXE DE L'EAU 2022 

  

Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget annexe de l'eau 2022 arrêté comme suit : 

  

Dépenses et recettes de fonctionnement  :      251 985.16 €   

Dépenses et recettes d'investissement     :   1 020 590.78 € 

  

                                                        DEPENSES           RECETTES  

Section de fonctionnement            251 985.16 €          251 985.16 €  

Section d'investissement            1 020 590.78  €      1 020 590.78 €  

TOTAL                                         1 272 575.94 €       1 272 575.94 €  

 

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

Vu le projet de budget annexe de l'eau 2022 de la commune de Menglon, 

APPROUVE à  l’unanimité le budget annexe de l'eau 2022 arrêté comme suit : 

  

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,  

 

   

                                                         DEPENSES           RECETTES  

Section de fonctionnement             251 985.16 €          251 985.16 €  

Section d'investissement             1 020 590.78  €      1 020 590.78 €  

TOTAL                                         1 272 575.94 €       1 272 575.94 € 

VII. Modification des limites de l’agglomération du hameau de Luzerand (RD n°69) 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  modifiée  relative aux droits et libertés des collectivités locales; 

VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les 
départements, les régions et l'état, 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2213.1 ; 
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VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R 411.2, R 411.8 et R 411.25 à 28; 

VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et autoroutes ; 

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 5ème partie - signalisation d’indication et des 
services – approuvée par l'arrêté interministériel du 31 juillet 2002 modifié ; 

Considérant que la zone agglomérée située le long de la Route Départementale n° 69 en direction de Luc-en-
Diois, s’est étendue en raison de la création d’un parking sur la parcelle ZP 143 et ZP 145 

Les limites de l’agglomération du hameau de Luzerand au sens de l’article R 110.2 du code de la route, sont fixées 
ainsi qu’il suit sur :  
 
La route départementale n° 69 côté Luc-en-diois.  au droit de la limite des parcelles  cadastrés section ZP n° 45, 
P.R 5+360  

 La signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - livre I - 5ème partie - 
signalisation d’indication - sera mise en place à la charge de la commune. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Menglon, à l’unanimité  

 

- approuve  les limites de l’agglomération du hameau de Luzerand au sens de l’article R 110.2 du code 
de la route, fixées ainsi :  la route départementale n° 69 côté Luc-en-diois.  au droit de la limite des 
parcelles  cadastrés section ZP n° 45, P.R 5+360  
 

- dit que la signalisation réglementaire, conforme aux dispositions de l'instruction interministérielle - livre I - 
5ème partie - signalisation d’indication - sera mise en place à la charge de la commune. 

 
- dit que cette délibération sera notifiée à Mme le Préfet de la Drôme 

 

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

VIII. Approbation du rapport d’activité du SDTV 26 pour l’année 2021. 

 
Vu la délibération N° 2022-1 du 17-02-2022 du SDTV 26 
 
M. le Maire rappelle que la commune est adhérente au SDTV 26. 
 
Conformément à l'article L.5211.39 du Code Général des Collectivités Territoriales, un rapport d'activité doit être 
transmis chaque année, aux Maires de chaque Commune membre de tous les Etablissements Publics de 
Coopérations Intercommunales. 
 
Ce rapport d’activité doit faire l'objet d'une communication par le Maire au Conseil Municipal. Il a pour objet de 
présenter les missions et les réalisations ainsi que le bilan financier du syndicat sur l’année 2021. 

Vu la délibération du SDTV 26 du 17-02-2022 

 
Après avoir pris connaissance dudit rapport d’activité pour l’année 2021, il est demandé en conséquence, aux 
membres du Conseil Municipal d’en prendre acte. 

 
Les Membres du Conseil Municipal, à 8 pour et 5 abstentions ONT PRIS ACTE, du rapport d’activité du SDTV 26 
pour l’année 2021. 

-  
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IX. Voirie 2022 – Mission  MOE  département de la Drôme 

M. le Maire présente au conseil municipal le devis de prestations de maîtrise d’œuvre pour l’établissement et le 
suivi du programme annuel des travaux d’entretien de la voirie 2022 des communes de Châtillon-en-Diois, Boulc, 
Jonchères, Luc-en-Diois, Lus-la-Croix-Haute, Menglon, Solaure-en-diois, Saint-Roman, Miscon et Sainte-Croix 
en date du 19/01/2022, présenté par la direction départementale des déplacements du département de la Drôme 
pour un montant de 10 532.00 € HT. 

 

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

- Décide de valider le montant de la prestation fixé à 10 523 € HT et dont la répartition sera faite sur les 10 
communes formant le groupement de commande 

- Autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes au marché de maîtrise d’œuvre du département de 
la Drôme pour la voirie 2022 avec les autres communes précitées. 

-  La commune de Chatillon-en-Diois, coordonnatrice du groupement, à qualité de pouvoir adjudicateur. 

X.  Travaux voirie 2022 

M. le Maire présente le devis pour les travaux d’enrobés des chemins communaux pour un montant de 
21 605 € HT. 

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

- Valide le devis pour les travaux de voirie pour un montant de 21 605 € HT. 

 

XI.  Projet de chaufferie à granulés de bois - Bâtiments Mairie- Ecole-  

 

M. le Maire rappelle au conseil municipal que suite au projet pour une chaufferie granulés à bois sur les 
bâtiments de la mairie, de l’école, ce projet est éligible à une subvention de l’ADEM et une subvention du 
département dans le cadre du projet de cohérence territorial. 

L’ADEM calcule son aide sur le nombre de MWh consommé (suivant bilan énergétique note d’opportunité 
d’Impuls’er) 37 MWh /an x 16 € x 20 = 11840 € d’aide. 

Le Conseil Départemental subventionne à hauteur de 50 % du projet. 

Sur la base des premiers estimatifs de coût de ce projet soit 45 000 € le plan de financement proposé est 
le suivant : 

DEPENSES : 

 

Nature des dépenses Montant HT 

Chaufferie 33 000 € 

Maçonnerie, dégazage, terrassement 12 000 € 

Total HT 45 000 € 

  

 RECETTES : 

  

Mode de financement Montant en € HT Taux 

ADEM 11 840 €  26.31 % 

Département : projet de 
cohérence territoriale 

22 500 € 50 % 

Autofinancement 10 660 € 23.69 % 

Total HT 45 000 €  

 

 Le conseil municipal après en avoir délibéré à  12 pour et 1 abstention : 

- D’approuver le plan de financement de l’opération tel que présenté ci-dessous : 

DEPENSES : 
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Nature des dépenses Montant HT 

Chaufferie 33 000 € 

Maçonnerie, dégazage, terrassement 12 000 € 

Total HT 45 000 € 

  

 RECETTES : 

  

Mode de financement Montant en € HT Taux 

ADEM 11 840 €  26.31 % 

Département : projet de 
cohérence territoriale 

22 500 € 50 % 

Autofinancement 10 660 € 23.69 % 

Total HT 45 000 €  

 

- De solliciter une subvention au titre de l’ADEM d’un montant de 11 840 €  

- De solliciter une subvention du Conseil Départemental dans le cadre du projet de cohérence territorial à 
hauteur de 50 % 

 

XII. Demande  de subvention 

 

Demande de l’association désert numérique atelier école de Menglon : 220 € 

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

- Approuve la subvention de 220 € pour l’association Désert numérique 

- Dit que les subventions versées mais dont les projets ont finalement été annulés, serviront aux sorties de 
fin d’année. 

 

 

XIII. Questions diverses 

• Suite à la demande d’une habitante d’une subvention pour l’achat d’un vélo électrique, M. le Maire indique  

que la compétence relative à la mobilité a été déléguée à la communauté des communes du Diois qui, à ce 
jour, n’a pas mis en place d’aide financière. 

 

• Nettoyage des bords du Bez, au site du plat (à côté de la ferme de Jacky Orand), le samedi 9 avril 2022 
à 8h30 avec l’association la truite dioise, le SMRD et les habitants volontaires. 

• Pour l’anniversaire des 120 ans d’Yvonne ODDON, le 18/06/2022, la commune participera au pot du verre 
de l’amitié ainsi qu’à l’édition de flyers. 

➢ Dates des prochaines réunions : 

Mardi 10/05/2022, 20h30 

Mardi    14/06/2022, 20h30 

 

Fin du Conseil municipal : 23 heures  


