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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 

 

PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 14/06/2022 

 À 20 HEURES 30 

Convocation du 07/06/2022 

 

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

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

Secrétaire de séance : L. CRIQUI 

Absent avec pouvoir : V. FOURRIER 

Absent : P. BERTHET 

Début du Conseil municipal : 20 heures 30 minutes 

 

Validation du compte-rendu de la réunion du 10/05/2022 – Remerciements à Laure Criqui 

 

I. Création d’un parking – hameau de Luzerand 

M. le Maire présente au conseil municipal deux devis pour la création derrière l’ancienne école de Luzerand d’un 

parking avec la création de sept nouvelles places pour les véhicules du hameau, donc 1 plus large pour les 

personnes à mobilité réduite à proximité du chemin d’accès. 

Deux entreprises ont répondu à la commune : 

- L’entreprise Fraboulet pour un montant de 10 665.92 € HT 

- L’entreprises Grisal pour un montant de 10 067 € HT 

 

➢ Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité  : 

- De confier les travaux à l’entreprise GRISAL       pour un montant de 10 067 € HT 

- AUTORISE le maire à signer tout document afférent cette délibération 

- DIT que la présente délibération sera affichée conformément à la législation en vigueur                       

 

Il est rappelé qu’un miroir et des panneaux de priorité des sens de circulation seront installés. 

Il est proposé de réaliser également un parking randonneurs au croisement du Renard entre les Bialats et 

les Gallands. 

 

II. Changement de menuiseries dans les locations communales 

M. le Maire présente les devis reçus pour la rénovation et isolation des locations communales. 

 

Portes & fenêtres 

Nom du 

locataire 

Adresse du logement Travaux à réaliser Prix HT Sun 

Concept 

Prix HT  

Planistone 

Retenu 

SIMON 135 route de Châtillon-

en-Diois - Luzerand 

1 porte palière  1 670,73 €   934,44 €   Planistone  

CAQUERET  6 place de la mairie - Le 

Village 

1 porte palière 

1 porte accès grenier 

1 fenêtre 1 ventail 

 3 104,00 €   2 080,47 €   Planistone  
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PASQUET  165 allée de Roussillon 

- Le Village 

1 porte entre garage-maison 1 249,10 € 934,44 €  Planistone  

LIOTARD 160 allée de Roussillon 

- Le Village 

1 porte entre garage - maison  1 249,10 €   922,48 €   Planistone  

BLAIN 210 allée de Roussillon 

- Le Village 

1 porte entre garage - maison  1 249,10 €   1 126,49 €   Planistone  

PHILBERT 225 chemin des 

Maurices 

1 porte entre garage - maison  1 249,10 €   931,95 €   Planistone  

ROUSSEAU 185 chemin des 

Maurices 

1 porte entre garage - maison  1 252,60 €   921,62 €   Planistone  

SEGUIN 1 place de la Mairie - Le 

Village 

1 porte palière  1 287,00 €   915,17 €   Planistone  

REYNAUD Les Bialats 1 porte de service  1 249,10 €   888,57 €   Planistone  

Total 
  

 13 559,83 €   9 655,63 €  
 

 

Volets bois 

     

Nom du 

locataire 

Adresse du logement Travaux à réaliser Prix HT Sun 

Concept 

Prix HT  

Planistone 

Retenu 

SIMON - 

RONDOT - 

MARTIN 

135 route de Châtillon-

en-Diois- Luzerand 

Volets  13 366,29 €   9 782,72 €   Sun 

Concept  

REYNAUD 915 route de la 

Grésière - Bialats 

Volets  8 025,46 €   3 596,73 €   Sun 

Concept  

Total 
  

 21 391,75 €   13 379,45 €  
 

 

Poêle 

     

Nom du 

locataire 

Adresse du logement Travaux à réaliser Devis reçus Prix HT Retenu 

REYNAUD 915 route de la 

Grésière - Bialats 

Poêle à granulés Magnan 

Energies 

 4 511,30 €   Magnan 

Energies  

   Pas de réponse des autres entreprises 

 

➢ Après l’étude des devis par la commission et en avoir délibéré, le conseil municipal de Menglon 

décide à 10 voix pour, 1 abstention et 1 contre (en raison des estimations trop élevées) : 

- De valider les devis suivants : 

o pour les volets : Sun Concept pour un montant de total de 21 391.75 € HT (considérant que la 

proposition de Planistone n’est pas éligible aux subventions du département) 

➢ Après l’étude des devis par la commission, le conseil municipal de Menglon décide à l’unanimité de : 

- valider les devis suivants : 

o pour les portes et Fenêtres : Planistone pour un montant total de 9 655 .63 € HT 

o pour un poêle à granulés pour l’ancienne école des Bialats : Magnan Energies pour un montant 

de 4 511.30 € HT 

- solliciter l’aide financière maximum du SDED 

- d'autoriser le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier 

- DIT que la présente délibération sera affichée conformément à la législation en vigueur                       

 

III. Publicité des actes 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er juillet 2022, 
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Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et 

de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Sur rapport de Monsieur le maire,  

Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) 

entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour 

les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes règlementaires et 

décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera assurée sous forme 

électronique, sur le site Internet de la collectivité. 

Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent 

choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- soit par affichage ; 

- soit par publication sur papier ; 

- soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut de 

délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie électronique dès 

cette date.  

 

Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la commune de 

Menglon et de se donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le maire propose 

au conseil municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne 

présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : 

Publicité par publication papier à la mairie ; 

 

➢ Ayant entendu l'exposé de M. le maire et après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité : 

- D’ADOPTER la proposition du maire de maintenir la publication des actes en papier à la Mairie, qui sera 

appliquée à compter du 1er juillet 2022. 

 

Conformément à l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales, à l’ordonnance n° 2021-1310 et 

au décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021, il est également précisé que dorénavant, le procès-verbal devra 

rendre compte du nom des votants et du sens de leur vote (pour, contre, abstention) à titre individuel. 

 

IV. Réalisation des travaux d’assainissement et eau potable (Village, Luzerand, les Boidans, 

les Gallands) – Attribution du marché de travaux 

VU : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le Code de la Commande Publique 

- 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 03 décembre 2019, relative à l’approbation 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 

- la délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2021, relative à la modification du plan de financement 

prévisionnel 

CONSIDÉRANT : 

- Que le Conseil Départemental a, pour le compte de la commune et en sa qualité de mandataire, procédé 

à la consultation des entreprises de travaux selon une procédure adaptée et sur la base du dossier de 

consultation établi par le maître d’œuvre. 

- Que cette consultation s’est déroulée du 07 avril au 04 mai 2022 
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- Que 2 offres ont été déposées dans le délai imparti par l’entreprise SORODI d’une part et le groupement 

solidaire LIOTARD-FRABOULET-GRISAL d’autre part 

- Le rapport d’analyse des offres du 12 mai 2022 établi par le maître d’œuvre et approuvé par le mandataire 

qui classe en tête le groupement LIOTARD-FRABOULET-GRISAL 

- Que l’offre du groupement LIOTARD-FRABOULET-GRISAL était irrégulière, du fait d’une erreur matérielle 

sur l’acte d’engagement 

- Que cette offre a été régularisée, en application de l’article 8.2 du règlement de la consultation. 

 

➢ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- DECIDE d’attribuer le marché public de réalisation de travaux d’assainissement et d’eau potable – Village, 

Luzerand, Gallands et Boidans au groupement solidaire LIOTARD-FRABOULET-GRISAL, pour un mon-

tant total de 898 732,55 €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. 

 

V. Achat d’une armoire de bureau  

M. le Maire explique au conseil municipal que les armoires à archive de la Mairie sont pleines, il est donc 

nécessaire de racheter une armoire supplémentaire. 

Deux devis sont présentés par M. le Maire : 

- Bruneau : 720.65 € HT 

- Comat et Valco : 531 € HT 

 

➢ Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 11 voix pour et 1 contre (en faveur du caractère 

écoconçu de l’armoire proposée par Bruneau)  : 

- De valider le devis de Comat et Valco pour un montant de 531 € HT 

 

VI. Adhésion Biovallée 

Demande d’adhésion à bio vallée :  200 € pour la période novembre 2021-novembre 2022. 

Considérant que la demande arrive en cours d’année et ne couvrirait donc que 6 mois,  

➢ Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à 8 voix pour, 3 abstentions et 1 contre de 

- ne pas adhérer à Bio Vallée pour cette année. 

 

Cette demande sera remise à l’ordre du jour du Conseil municipal en novembre 2022. 

 

VII. Fresque Murale 

M. le Maire rappelle que suite à la présentation au dernier conseil d’un projet de fresque murale sur un mur de 

l’école dans le cadre du projet Yvonne Oddon, l’association La Perruque a envoyé à la mairie un devis de 400€/m² 

sans précision du prix final car il faut au préalable définir une surface et sans projet d’esquisse (car celle-ci ne 

pourra être réalisée qu’après validation de la commande). En revanche, une note combinant une étude artistique, 

une étude technique, un calendrier et un budget pourra être présentée au Conseil municipal pour 1500€HT, 

incluant un (1) aller-retour d’échanges sur l’esquisse proposée. 

M. le Maire a contacté M. Fabre, artiste de fresque, qui lui a indiqué travailler sur commande avec prix au projet 

et esquisse proposé suivant thème demandé. 

A noter que cette fresque pourrait être réalisée sur la façade principale et la partie haute de la façade latérale, soit 

entre 15 et 20 m². Une aide départementale pour ce type de projet pourra être accordée à hauteur de 50 %. 

 

➢ Le Conseil Municipal de Menglon décide à l’unanimité : 

- De valider l’étude préalable de la coopérative La Perruque pour un projet de peinture murale sur une 

surface estimative de 20 m² pour un montant de 1 500 €. 
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La réalisation du projet sera commandée à l’association La Perruque après validation de l’étude préalable. 

 

VIII. Travaux AEP et assainissement – Conventions de servitudes 

VU : 

- le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le Code de l’Expropriation 

- 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 5 octobre 2021 relative à l’approbation de l’AVP et la demande de 

subventions 

CONSIDÉRANT : 

- Que le chantier projeté implique la création ou le renouvellement de conduites d’eau potable, d’eaux 

usées et d’eaux pluviales sous emprise privée. 

- Que pour la construction, et par la suite l’exploitation de ces conduites, il est nécessaire d’établir avec les 

propriétaires des conventions de servitude, lesdites conventions étant consenties sans indemnités. 

 

➢ Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 

- APPROUVE l’institution des servitudes conventionnelles nécessaires à la réalisation du projet cité en objet 

avec les propriétaires fonciers. 

- DECIDE que les actes administratifs de servitudes seront publiés au Service de la Publicité Foncière de 

Valence à l’issue des travaux. 

- AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir les formalités subséquentes et à signer toutes pièces afférentes 

à cette délibération. 

- 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. 

 

IX. Questions diverses 

• L’agrément pour accueillir un∙e volontaire de service civique a été accordé pour une mission de 8 mois à 

partir de septembre 2022. L’offre de mission à diffuser est disponible sur www.menglon.fr et sur le site de 

l’Agence du Service Civique : www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/favoriser-la-participation-

citoyenne-en-accompagnant-des-projets-collaboratifs-1-62a6d63c4994563f4436a196  

• La prochaine réunion des Conseils de Hameaux organisée par Laure Criqui, Mitsou Doudeau, Perrine 

Escoriguel et Loïc Seillaret aura lieu le samedi 25 juin à 10h30 à la Mairie. Il s’agira de présenter les 

avancées des groupes de travail et de se réunir autour d’un pot convivial pour fêter l’été. 

• Une déambulation commémorative en hommage à Yvonne Oddon aura lieu le samedi 18 juin à 17h aux 

Payats, suivie d’un apéritif offert par la mairie. 

• Laure Criqui et Mitsou Doudeau ont suivi la formation au Système d’Information Géographique de la 

Communauté de Communes du Diois. Cette formation est ouverte à tous les élus municipaux, et 

obligatoire pour pouvoir activer ses codes d’accès à la plateforme. 

• Une demande de devis va être réalisée pour étudier la remise en service des toilettes publiques au Village. 

De même, 3 poubelles à détritus pour permettre le tri vont être installées sur le terrain de boules. 

• La réflexion sur la création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale va être mis au vote du Conseil 

Communautaire le 30 juin. Une formation sur le travail social, à laquelle se sont inscrits Mitsou Doudeau 

et Loïc Seillaret, est prévue en septembre. 

• Pour répondre à la question d’un habitant, les cloches du Village continuent bien de sonner ! 

 

Date provisoire de prochaine réunion : Mardi 19 juillet, 20h30 (à confirmer) 

Fin du Conseil municipal : 22 heures 20 
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