Département de la Drôme
Mairie de Châteaudouble
Châteaudouble, le 17 décembre 2020
PROCES VERBAL COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE
Séance du 16 décembre 2020 à 20h30
Nombre de Conseillers
En exercice
15
Présents
13
Votants
13

Date de la convocation du Conseil Municipal : 10 décembre 2020
Date d’affichage du procès-verbal : 18 décembre 2020
L’an DEUX MIL VINGT, le seize décembre à vingt heures trente minutes, le Conseil Municipal de la commune
de CHÂTEAUDOUBLE (Drôme), dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la
présidence de M. BELLIER François, Maire.

Présents : MM.

Sandrine BADON - Hélène BARBIER - Alexandre BERGER - François COAT Michel DOBEL - Philippe DOUVRE - Michel GRANDOUILLER - Daniel MANSON - Stéphanie
MOULIN - Rainier MOUTOT - Cécile RAFFIN - Mireille VIGNARD

Excusés : MM. Rachel BELLIER BRESSON - William ROUX Secrétaire de séance : MMe Stéphanie MOULIN

---ooOoo--Monsieur le Maire ouvre la séance :
 constate que le quorum est atteint et l’assemblée désigne comme secrétaire de séance Madame
Stéphanie MOULIN,
 propose la modification de l'ordre du jour pour la prise en compte d’une délibération relative :
 à l’avenant n° 1 pour le marché « réhabilitation de la salle des fêtes » pour l’entreprise SALLEE lot
n° 8 « chauffage Ventilation » suite à des travaux supplémentaires,
Le conseil municipal donne un avis favorable à cette modification de l’ordre du jour.



Approbation du compte-rendu du 4 novembre 2020 :

Présentation et approbation du procès-verbal compte rendu de la séance du 4 novembre 2020.



Syndicat Départemental d’Énergie de la Drôme :
 Renforcement du réseau BT à partir du poste « les Vignes » :

Monsieur le Maire présente un projet, établi par le SDED, de renforcement du réseau BT à partir du poste
« Les Vignes » dont le coût s’élève à 22 729.21 € entièrement financé par le Syndicat.
Le Conseil Municipal approuve le projet, et autorise le Maire à signer toutes pièces nécessaires à l’exécution
de cette décision.

 Convention servitude de passage ligne électrique en propriété communale :

Monsieur le Maire précise que le Syndicat Départemental d’Énergie de la Drôme doit créer une extension du
réseau électrique destinée à la déserte intérieure du lotissement « O JAYETTE ».
Le tracé retenu pour la réalisation de cette extension emprunte une propriété communale.
Afin que ce projet soit réalisé, il convient de signer une convention pour une servitude de passage.
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer la convention.
Adopté : deux délibérations seront prises.



Salle des fêtes - avenants n° 1 aux lot 1 et 8 - SARL COBAT et SALLEE :

Monsieur le Maire souligne la nécessité de passer un avenant n° 1 pour les lots 1 « gros œuvre » et 8
« chauffage ventilation » rendu nécessaire suite à des travaux modificatifs et d’adaptations diverses en cours
de chantier.
Le Conseil Municipal décide d’accepter cet avenant n° 1 pour les lots 1 « gros œuvre » et 8 « chauffage
ventilation » et autoriser monsieur le Maire à le signer.
Adopté : Une délibération sera prise.
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La commission travaux se réunira le 28 décembre 2020 à 18h00, en mairie, afin de recenser les besoins
en matériel et mobiliers.



Convention location bâtiment communal : Troquet / Artistes :

Monsieur le Maire rappelle les conventions relatives à la mise à disposition du bâtiment communal sis
« grande rue » pour
 Le rez-de-chaussée à l’association « c’est tout verre »
 L’étage à un groupe d’artistes
Et précise qu’elles arrivent à échéance en décembre 2020 et propose leur renouvellement dans les mêmes
conditions.
Le Conseil Municipal prend acte et autorise le Maire à les signer.
Adopté : deux délibérations seront prises.



Questions diverses :

 Cimetière – plantation de haies : Présentation de devis relatifs à l’arrachage des souches

de buis. Le conseil municipal accepte le devis comprenant l’arrachage et l’évacuation des souches.
La plantation d’une nouvelle haie pourrait intervenir au mois de février 2021.
 Conteneur poubelle village : En 2021, l’Agglo arrêtera le ramassage des Ordures Ménagères
en porte à porte. En conséquence, nous devrons apporter nos déchets sur divers points de collecte au
niveau de la commune.
Pour la commune, actuellement les points d’apport sont :
 au Cimetière,
 Pont de Lierne
 Quartier Gendarme.
L’agglo propose de densifier ces points de collecte et proposer les points suivants :
 Quartier la Richardière
 Quartier Gendarme
 Au village
Pour le village, le point de collecte supplémentaire est à débattre et un sondage auprès des habitants sera
réalisé.
 Commerce ambulant : Suite à la demande de stationnement de l’épicier ambulant, une
rencontre a été organisée. Afin de pouvoir installer ce camion de 6 mètres, le mercredi soir en même temps
que le camion à pizzas, il est nécessaire d’étudier les possibilités d’emplacements.
 Valence Romans Agglo : Monsieur le maire fait part du projet de territoire de Valence
Romans Agglo soumis aux débats en conseil communautaire. Une situation saine après un mandat 20142020 d’un niveau soutenu en investissement. Sans la crise sanitaire et sans révision fiscale, l’agglo aurait pu
refaire un mandat identique au précédent. Mais la crise COVID limite les ressources et l’agglo doit revoir ses
investissements mais aussi ses recettes. De ce fait, suppression du fonds de concours destiné aux
communes, remplacé par une dotation de solidarité qui sera financé par une hausse du taux de foncier bâti.
 Région Auvergne Rhône Alpes : Un centre de test mobile de la Région viendra sur notre
commune, Le mardi 22 décembre de 9h30 à 12h30 (Lieu : centre village (près de la Bibliothèque).
 Commission environnement : Une demande de jardins partagés et de compostage collectif
a été sollicitée, la commission environnement propose un sondage auprès des habitants.
 Commission culture : Point sur la rencontre réalisée avec les salariées de l’école pour
échanger sur le fonctionnement actuel.

Le prochain Conseil Municipal est prévu le mercredi 20 janvier 2021 à 20h30
Fin de séance à 22h40
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