Département de la Drôme
Mairie de Châteaudouble
Châteaudouble, le 21 janvier 2021
PROCES VERBAL COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE
Séance du 20 janvier 2021 à 20h30
Nombre de Conseillers
En exercice
15
Présents
12
Votants
12

Date de la convocation du Conseil Municipal : 14 janvier 2021
Date d’affichage du procès-verbal : 21 janvier 2021
L’an DEUX MIL VINGT ET UN, le vingt janvier 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 - Rachel BELLIER BRESSON - Alexandre
BERGER - François COAT - Philippe DOUVRE - Michel GRANDOUILLER - Daniel MANSON Rainier MOUTOT - Cécile RAFFIN Mireille VIGNARD

Excusés : MM. Michel DOBEL - Stéphanie MOULIN - William ROUX Secrétaire de séance :

---ooOoo--Monsieur le Maire ouvre la séance constate que le quorum est atteint et l’assemblée désigne comme
secrétaire de séance Madame Sandrine BADON,



Approbation du compte-rendu du 16 décembre 2020 :

Présentation et approbation du procès-verbal compte rendu de la séance du 16 décembre 2020.


Présentation des résultats 2020, des restes à réaliser, des perspectives
d’investissement 2021 :
Monsieur le Maire présente les résultats 2020 qui se décomposent comme suit :
Section
Réalisé
Résultat
Report année N-1
Fonctionnement
420 539.26 €
Recettes
61 172.81 €
68 594.18 €
Fonctionnement
359 366.45 €
Dépenses
Investissement
780 378.75 €
Recettes
6 804.13 €
141 664.63 €
Investissement
773 574.62 €
Dépenses
Les restes à réaliser qui se décomposent comme suit :
Projet
Bibliothèque Cimetière
Mairie
Église
Dépenses
Recettes

4 700 €

3 300 €

5 000 €

12 000 €

Voirie
2020
9 000 €

Résultat avec N-1
129 766.99 €

148 468.76 €

Mobilier

SDF

2 000 €

393 000 €
362 900 €

Monsieur le Maire demande au conseil municipal de se positionner sur les futurs projets en investissement
afin de préparer le budget primitif 2021, notamment la rénovation de la mairie et le local 26 grande rue.
Après discussions, il est proposé que la commission « urbanisme » élargie se réunisse, le jeudi 28 janvier
2021 à 20h30 pour affiner ses projets.
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Salles des fêtes :
 Avenant de prolongation délai :

Monsieur le Maire précise aux membres de l’assemblée que des avenants pour tous les lots relatifs à une
prolongation de délais de trois mois supplémentaires, soit jusqu’à mi-mai 2021, sont rendus nécessaires en
raison de divers aléas de chantier (intempéries hivernales, adaptation au calendrier scolaire, période estivale,
ralentissement du rythme du chantier causé par le COVID 19…).
Adopté : Une délibération sera prise.

 Point sur les travaux :

L’isolation en cours de finition et intervention de l’électricien.
Point à faire sur le positionnement du matériel du bar et de la cuisine.



Tarification 2021 :

Monsieur le Maire rappelle la tarification appliquée sur la commune pour l’année 2020 et sollicite le conseil
municipal sur celle-ci.
Location des salles municipales en 2020 :
Caution
Période du 15 avril au 14
octobre
Salle des fêtes
230 €
100 €
Salle Polyvalente
100 €
50 €
Concessions cimetière en 2020 :
Perpétuelle 1 place 300 €
Trentenaire 1 place 150 €

Période du 15 octobre au 14
avril
150 €
70 €

Columbarium :
Perpétuelle 1 case 300 €
Trentenaire 1 place 150 €

Compétence Valence Romans Agglo :
Pour rappel tarif de l’eau (tarif HT) en 2020 :
Part fixe : 45 €
Prix du m3 :0.68 €.
Pour rappel tarif de l’assainissement (tarif HT) en 2020 :
Part fixe : 31.60 €
Prix du m3 :0.764 €.
Pour 2021, le conseil municipal décide de maintenir la tarification 2020, en attente de la mise en service de
la salle des fêtes et d’une réflexion d’une suppression des concessions perpétuelles pour le cimetière.
Compétence Valence Romans Agglo :
Tarif de l’eau (tarif HT) pour 2021 :
Part fixe : 45 €
Prix du m3 :0.68 €.
Tarif de l’assainissement pour 2021 (tarif HT) :
Part fixe : 27.40 €
Prix du m3 :0.90 €.
Pour les ordures ménagères, fin de la redevance et mise en place de la taxe au taux de 7.95% de la valeur
locative de la taxe foncière bâtie.



Questions diverses :

 Carrière Cheval : présentation d’un projet d’extension de la carrière existante. Un avis sera

donné ultérieurement.

 Office National des Forêts : programme d’action 2021 : présentation d’un devis de
1 940 € HT relatif à l’entretien du périmètre des propriétés boisées communales. Cette dépense sera
reportée. Cette opération pourrait être réalisée par des bénévoles de la commune.
 Roul’ta boule : demande de renouvellement d’autorisation de vente à
emporter : un arrêté d’occupation du domaine public, jusqu’à fin juin, sera établi.
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 Résultat de l’enquête pour les emplacements « conteneurs » : 30 réponses pour
l’enquête sur les conteneurs, 6 réponses sur celle du compostage.
Les réponses à l’enquête démontrent une densification des conteneurs au point « Cimetière ».
Les enquêtes ont été relancées par le biais du bulletin municipal.
 Fonctionnement de la cantine à Châteaudouble : On atteint actuellement en moyenne
44 enfants chaque midi ce qui est déjà difficilement gérable dans la salle polyvalente d'autant qu'il s'agit des
plus petits qui ne sont pas complètement autonomes. L’auberge de l’école, en accord, avec les municipalités,
a alerté et demandé aux parents de ne pas mettre leurs enfants à la cantine tous les jours. Un point sera
refait avant les vacances d’hiver.

Les prochains Conseils Municipaux sont prévus le mercredi 3 mars 2021 et mercredi 7
avril 2021 à 20h30
Fin de séance à 22h45
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