Département de la Drôme
Mairie de Châteaudouble
Châteaudouble, le 6 mai 2021
PROCES VERBAL COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE
Séance du 5 mai 2021 à 20h30
Nombre de Conseillers
En exercice
15
Présents
14
Votants
14

Date de la convocation du Conseil Municipal : 29 avril 2021
Date d’affichage du procès-verbal : 10 mai 2021
L’an DEUX MIL VINGT ET UN, le 5 mai 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 - Michel DOBEL - Philippe DOUVRE - Michel GRANDOUILLER - Daniel
MANSON - Stéphanie MOULIN - Rainier MOUTOT - William ROUX - Mireille VIGNARD

Excusés : MM. Cécile RAFFIN
Secrétaire de séance : MM. Stéphanie MOULIN
---ooOoo--Monsieur le Maire ouvre la séance constate que le quorum est atteint et l’assemblée désigne comme
secrétaire de séance MM. Stéphanie MOULIN



Approbation du compte-rendu du 7 avril 2021 :

Présentation et approbation du procès-verbal compte rendu de la séance du 7 avril 2021.



Salles des fêtes :

 Avenants n°2 au lot « électricité – courants faibles » et n° 3

aux lots
« déconstruction – gros œuvre - VRS », « charpente – MOB – couverture – zinguerie
– étanchéité » et « menuiserie intérieur bois – mobilier » :

Monsieur le Maire présente aux membres de l’Assemblée l’avenant n° 2 de – 1 342.65 € pour le lot n° 7
"électricité – courants faible » et les avenants n° 3 pour les lots 1 « déconstruction – gros œuvre – VRD » de
+ 2 653 €, lot 2 « charpente bois – MOB – couverture – zinguerie » de – 2 617 €, lot 4 « menuiserie
intérieure bois – mobilier » de – 460 € afin de prendre en compte des prestations modificatives.
Le Conseil Municipal approuve les avenants pour les lots cités ci-dessous.
Adopté : Une délibération sera prise.

 Équipement mobiliers et scène :
Monsieur le maire présente les divers équipements possibles pour aménager la salle des fêtes (grill de
scène, podium, tables, chaises, vidéo projecteur, éclairage, rideau ….) et fait part des subventions obtenues
par la Région et le Département.
Il précise qu’une réunion aura lieu le lundi 10 mai 2021 à 20h30 afin de déterminer les équipements.
Monsieur le maire présente également les équipements prévus pour aménager la cour de l’école (jeu, dalles,
bancs …) ainsi que la subvention obtenue auprès du département (30% de la dépense). Les installations
pourraient être prévues courant été 2021.
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Point sur les travaux :

 Salle des fêtes : les derniers travaux doivent être effectués la semaine prochaine, trottoirs,
places de parking devant la salle des fêtes, quelques finitions à l’intérieur, pour une réception le 26 mai
2021, si la commission sécurité prévue, le 25 mai est confirmée.
 Terrain de sports : Les poteaux pour la pose de filets de protection et pour les buts de foot
seront bientôt installés. Un petit aménagement avec de la terre rapportée sera réalisé pour la pratique du
vélo cross à côté du bowl.
 Voirie : Une priorité sera donnée à la place de l’église face à la salle des fêtes, ensuite réfection
du chemin de Curtil et des emplois partiels.


Questions diverses :

 Accueil de loisirs : Pour faciliter les familles utilisatrices des services « garderie, cantine,
accueil de loisirs », il avait été envisagé de regrouper les inscriptions par le biais d’un seul logiciel. De ce fait,
divers contacts ont été pris auprès des accueils de loisirs qui utilisent le logiciel e-ticket afin d’approfondir
son utilisation. Il en est ressorti que le logiciel, proposé par e-ticket, a une interface agréable pour les
inscriptions mais n’est pas adapté à l’administratif et notamment aux déclarations à effectuer auprès de la
CAF.
Des devis ont été demandés auprès d’autres éditeurs de logiciels qui restent dans des fourchettes plus
onéreuses.
La commune a décidé de conserver le logiciel « abelium », qui propose une nouvelle version qui devrait être
plus conviviale pour se connecter d’une tablette ou d’un smartphone. Cette nouvelle version ne pouvant être
adaptée à la rentrée 2021-2022, il est décidé de continuer avec l’ancienne version et de migrer sur la
nouvelle à la prochaine rentrée 2022-2023.
 Réfection de la mairie : Demande faite auprès de l’architecte Fabien RAMADIER, qui a réalisé
la bibliothèque et la salle des fêtes, d’une proposition pour la réfection de la mairie et l’ancienne
bibliothèque.
 Élections régionales et départementales : désignation bureau de vote à la salle
des fêtes : Au vu du contexte sanitaire actuel et du double scrutin, il est proposé de déplacer le bureau de
vote à la salle des fêtes. Cette proposition est acceptée, le nécessaire sera fait auprès de la Préfecture.
 Valence Romans Agglo : dépenses d’investissement 2020 (réalisé) et 2021
(prévisionnel) : Présentation des sommes allouées par Valence Romans Agglo à la commune en 2020
(fonds de concours, travaux, aides).
 Conseillers numériques : candidature retenue par l’État, affaire à suivre en fonction des
divers sondages reçues dans les diverses communes.
 Chemin des artistes : se déroulera le week-end du 9 et 10 octobre 2021, sur désormais 28
communes. Pour participer à la manifestation édition 2021, les artistes doivent s’inscrire sur le site
chemindesartistes.valenceromansagglo.fr jusqu’au 1er juin.

Le prochain Conseil Municipal est prévu le mercredi 9 juin 2021 à 20h30
Fin de séance à 22h20
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