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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 10/05/2022 

Convocation du 03/05/2022 

 

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 

Secrétaire de séance : L.CRIQUI 

 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes 

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 29/03/2022 – Remerciements à Patrick Berthet 

M. le Maire souhaite rajouter à l’ordre du jour le choix du prestataire pour l’installation de la chaudière à granulés 

de bois. Le conseil municipal accepte à l’unanimité. 

 

I. Présentation par les élèves de Menglon du projet sur « Yvonne Oddon » 

Introduction: présentation générale du projet sur l’année par Isabelle, historique de la démarche 

1ère partie: Présentation de la vie d’Yvonne Oddon par un groupe d’élèves, quelques extraits de l’émission de 
radio proposées. 

2ème partie: Présentation de notre travail artistique autour d’Yvonne Oddon par un groupe d’élèves, puis par les 
deux intervenantes Lucie et Nadine.  

3ème partie: Présentation de la grande restitution son et lumière qui se déroulera le vendredi 17 juin après l’école 
par un groupe d’élèves. 

4ème partie: Questions diverses 

Conclusion par Isabelle 

Comme information préalable, le Conseil Municipal demande ensuite des précisions quant à l’ampleur et au 
budget nécessaire pour la réalisation d’une fresque sur le mur de l’école. 

- Le budget estimatif couvre : les réunions de conception, les esquisses de création, la préparation des 
supports, l’acquisition de matériel et peinture, l’installation d’échafaudage et du chantier, la peinture, le 
nettoyage, la réception et les déplacements. 

- Le coût est estimé à environ 400€/m² de fresque, la surface nécessaire pouvant aller de 15 m² à 40 m². 

Ce point sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil Municipal. 

 

II. Choix du prestataire pour l’installation de la chaudière à granulés de bois 

M. le Maire présente les devis reçus pour le projet de chaufferie granulés à bois sur le bâtiment de l’école et de la 
mairie. Suite à la consultation de plusieurs entreprises, les devis sont les suivants : 

- Plomberie du Glandasse : 45 419.50 € HT 

- Plomberie du diois : 42 460.67 € HT 

- Estelle Père et Fils : pas de réponse 

- Laurent et Combet : pas de réponse après visite du chantier 

 

Après l’étude des devis par la commission Bâtiment et le comparatif soulignant les points à rajouter sur le devis 
de la Plomberie du Diois, le conseil municipal de Menglon décide à 13 pour : 

- d’accepter le devis de Plomberie du Glandasse pour un montant de 45 419.50 € HT 
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- d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

 

III. Recrutement d’un service civique pour faciliter la participation citoyenne 

La commission municipale Information & communication, créée en 2020 et composée du Maire et de quatre élus, 
est en charge d’assurer la bonne circulation de l’information, la communication et la participation sur la commune. 
Pour cela, elle a mis en place le site internet de la commune, la publication trimestrielle du bulletin municipal et 
une lettre d’information numérique mensuelle. 

La commission a lancé en 2021 des Conseils des jeunes de 7 à 18 ans et des Conseils des hameaux. Des groupes 
mixtes travaillent maintenant sur des projets participatifs visant à améliorer le cadre de vie : construction de 
nichoirs ou de boites à livres avec les enfants, création d’un espace jeune, installation d’équipements publics 
(bancs, toilettes), création d’un parcours nature, inventaire d’un répertoire mémoriel ou organisation d’évènements 
festifs dans les hameaux… Chaque groupe de 6 à 10 habitants est piloté par un∙e élu∙e de la Commission. 

La mission vise à favoriser et faciliter la participation citoyenne via des projets concrets sur le territoire. Pour 
animer cette dynamique collective, la commission Information & communication recherche un ou une jeune 
volontaire pour assurer la veille, la continuité et la réactivité des échanges avec les habitants et accompagner la 
mise en œuvre des projets. 

 

Le Conseil Municipal  

- Vu la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique, 

- Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 relatifs au service 
civique, 

DECIDE à 10 pour, 1 contre, 2 abstentions : 

Article 1 : de mettre en place le dispositif du service civique au sein de la collectivité à compter de septembre 
2022 

Article 2 : d’autoriser le Maire à demander l’agrément nécessaire auprès de l’agence du service civique. 

Article 3 : d’autoriser le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les volontaires et les 
conventions de mise à disposition auprès d’éventuelles personnes morales. 

Article 4 : d’autoriser le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une indemnité complémentaire 
d’un maximum de 108 € par mois. 

Le Maire , 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui sera affiché ce jour au siège de la collectivité, 

- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l'Etat. 

 

IV. Coupes affouagères 2022 

Dernière année de coupe de hêtre, les prochaines coupes seront sur du pin (60 € la coupe – 5 stères environ). 

Les garants sont M. Bonnet Gamard Michel, M. Bonnet Gamard Serge et M. Charmet Stéphane. 

8 demandes ont été reçues. 

 

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

- Programme de coupe pour l’année 2022 : 60 € la coupe – 5 stères environ 

- 8 affouagistes (Franck Houdiarne, Philippe Sotto, Antonia Lozano, Benjamin Escamez, Samuel Cattiau, 
Serge Bonnet-Gamard, Michel Bonnet-Gamard, Baptiste Heintz) 

 

V. Marquage des places de parking, hameau de Luzerand 

Suite à la finalisation du parking de Luzerand, le conseil municipal a souhaité matérialiser les places de parking 
possibles sur la place de la fontaine à Luzerand afin de régler le stationnement de cette place.  

Sur la base d’une ébauche de plan, les riverains ont été consultés ; prenant en considération leurs retours, le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à 13 pour : 
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- Le marquage au sol présenté sur le plan ci-dessous (4 places en cœur de hameau et 1 dépose-minute) 

- Autorise M. le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

 

VI. Subventions aux associations 

La commission Information & Communication a étudié les demandes de subventions reçues pour l’année 2022. 
Sur cette base, le Conseil Municipal a décidé de l’octroi des subventions suivantes : 

Association Montant Vote CM 

Téléthon 0 €  13 pour 

France handicap 0 €  13 pour 

Union dép. Sapeurs pompiers 0 €  13 pour 

Sur les pas des huguenots 0 €  13 pour 

La trame 0 €  13 pour 

Eclaireurs du Diois 0 €  13 pour 

Luzerand Metal Fest 0 €  3 pour, 2 contre, 8 abstentions 

Vidéos Val de Drôme 50 €  10 pour, 3 abstentions 

Prévention routière 50 €  13 pour 

Surya Yoga 50 €  13 pour 

Tennis club Châtillon  100 €  13 pour 

Asso. Protestante Entraide 100 €  13 pour 

123 Soleil 100 €  13 pour 

Les fruits de la vie 200 €  13 pour 

Arts et vignes 200 €  13 pour 

Le P'tit marché 200 €  13 pour 

La Buen'Aventure 200 €  13 pour 

Fédération Dép. Ovine 200 €  13 pour 

Croix Rouge Die 200 €  13 pour 

Restos du cœur 200 €  13 pour 

Secours populaire 200 €  13 pour 

Club Pied de la vallée 400 €  13 pour 

AVI 600 €  13 pour 

Total 3 050 €   
 

NB : Proposition a part ailleurs été faite d’allouer un budget annuel de 3 000€ à l’école, à usage libre au cours de 
l’année. Cet somme n’inclut pas les 31€ par enfant pour l’acquisition de matériel. 
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VII. Aide pour les Ukrainiens accueillis au Martouret 

M. le Maire donne lecture du courrier de M. Matheron, Président de la CCD, informant les maires de la commune 
de l’accueil de 26 jeunes ukrainien∙nes en résidence au Martouret pour permettre à ces jeunes une scolarisation 
sur la cité scolaire de Die.  

Le conseil municipal de Menglon décide à 13 pour : 

- de donner une subvention de 500 € (soit environ 1€ par Menglonnais∙es) pour permettre à ces jeunes 
ukrainien∙nes une aide pour améliorer leur situation et leur accompagnement. 

 

Proposition est faite par ailleurs de proposer et/ou inviter le Martouret à accompagner ce groupe de jeunes à venir 
à Menglon lors de la Vogue ou d’autres évènements sociaux et culturels de la commune. 

 

VIII. Rapport d’activité 2021 sur le prix et la qualité du SPANC 

M le maire donne lecture du rapport d’activité 2021 sur le prix et la qualité du service public d’assainissement. non 
collectif, compétence transférée à la Communauté des communes du Diois depuis le 01 janvier 2013. 

Le Conseil Municipal, a 11 pour, 1 contre, 1 abstention 

- Approuve le rapport d’activité 2021 du SPANC 

 

IX. Demandes de subventions 

Demandes reçues : 

MFR de Chatte 1 enfant x 40 € = 40 € 

Adhésion Mémoire de la Drôme : 50 € 

ADEM (Association Départementale d’Economie Montagnarde) : 60 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder : 

MFR de Chatte 40 €  12 pour, 1 abstention (Perrine Escoriguel, concernée) 

Mémoire de la Drôme 50 €  13 pour 

ADEM (Association Départementale d’Economie Montagnarde 60 €  13 pour 

 

X. Questions diverses 

- Les locataires aux Bialats, demandent une aide pour l’achat de peinture. Après examen par la commission 
municipale Bâtiments, le Conseil Municipal décide de ne pas octroyer cette aide : d’une part, il s’agit d’un 
poste à la charge des locataires et la Mairie ne souhaite pas créer de précédents; d’autre part, un 
programme de rénovation énergétique des logements communaux est déjà mis en œuvre. 

- Une alerte est lancée quant aux chats errants qui pullulent dans les différents hameaux. Propriétaires : 
veillez à faire stériliser vos animaux autant que possible. 

- Loïc Seillaret a suivi une formation sur la gestion de l’ambroisie. En tant que référent, vous pouvez lui faire 
part de vos questions et/ou signalements. 

- Information est donnée quand au système de navette du Diois Express, mis en place par l’Espace Social 
et Culturel du Diois. Cette navette permet de bénéficier sur simple demande par téléphone d’un 
transport à 2€ sur tout le Diois (0757487668). En outre, les communes conventionnées peuvent 
subventionner à hauteur de 50% ce dispositif. L’adhésion de la commune de Menglon sera mise à l’ordre 
du jour d’un prochain conseil. 

- Avis de recherche de logements ! Pour de potentiel∙les médecins souhaitant s’installer dans le Diois. Si 
vous avez ou entendez parler de logement à louer, merci d’en informer Mitsou Doudeau à la Mairie. 

 

Dates des prochaines réunions : 

Mardi    14/06/2022, 20h30 

Fin du Conseil municipal : 23 heures  


