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 Châteaudouble, le 5 septembre 2019 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE 
Séance du 4 septembre 2019 à 18h30 

 

Nombre de Conseillers 
En exercice 15 
Présents  13 
Votants  13 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 30 août 2019 
Date d’affichage du procès-verbal : 9 septembre 2019 
 

L’an DEUX MIL DIX-NEUF, le quatre septembre à vingt-heure 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. François 

BELLIER. 
 

Présents : MM. BOSSON Julie - BRESSON Rachel - DOUVRE Philippe - GRANDOUILLER Michel - MANSON Daniel - 
MOULIN Stéphanie - MOUTOT Rainier  - REBELO Thierry - REVOL Gérard - ROUX William - STALDER-MEYER 
Sandrine - VIGNARD Mireille   

Absents excusés : MM - BERGER Alexandre - PHILIT Claude   
 

---ooOoo--- 
 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint et l’assemblée désigne comme secrétaire de 
séance Madame Mireille VIGNARD. 
 
 
 

1. Approbation du compte rendu de la séance du 24 juillet 2019 : 
Présentation et approbation du compte rendu de la séance du 24 juillet 2019.  
 
 
 

2. Salle des fêtes : 
 Approbation du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) : 

Monsieur le Maire présente le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) relatif aux travaux de réhabilitation de la 

salle des fêtes qui comprend 8 lots. La date limite de remise des plis étant prévue le 2 octobre 2019 à 12h00. 
Le Conseil Municipal approuve le Dossier de Consultation des Entreprises et autorise le lancement de la consultation. 

Adopté : une délibération sera prise. 

 
 

3. Tènement « Roustand » : demande de subvention à la Région Auvergne Rhône Alpes  
Monsieur le Maire rappelle d’une part le projet d’acquisition du tènement « Roustand » dont l’acte de vente pourrait 

être signé fin septembre 2019 avec la consignation de 15% du prix d’achat auprès du notaire et d’autre part que la 

Région Auvergne Rhône-Alpes a décidé d’engager un plan en faveur de la ruralité pour les communes de moins de 
2000 habitants. Cette aide est réservée aux projets d’investissement dans les domaines d’intervention de 

l’aménagement du territoire. Il propose de la solliciter pour l’acquisition et la rénovation de la toiture. 
Le Conseil municipal : 

APPROUVE les travaux de rénovation de la toiture, 
SOLLICITE auprès de la Région dans le cadre du Bonus Ruralité, une aide financière qui pourrait s’élever à 50% du 
montant des travaux et de l’acquisition, 
AUTORISE M. le Maire à signer tous les documents relatifs à cette opération d’investissement. 
AUTORISE à procéder la consignation de 15% du prix par décision modificative n° 2 sur le budget 

Adopté : deux délibérations seront prises. 
 

 

4. Valence Romans Agglo : Convention d’adhésion au service « archivage » 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la convention « archivage » avec le Centre de Gestion de la Drôme 

arrive à terme le 31 décembre 2019. Il propose de ne pas la renouveler et d’adhérer au service commun de gestion 
décentralisée des archives de Valence Romans Agglo dont la participation financière est fixée annuellement à 232 € 

par jour. 

Le conseil municipal décide d’adhérer au service commun des archives de VRA, de s’engager sur 2 jours d’intervention 
annuelle, d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document permettant l’exécution de cette adhésion. 

Adopté : Une délibération sera prise. 
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5. Questions diverses : 
 Point sur les travaux :  

 Bibliothèque : Le lot 1 « gros œuvre » est fini, le lot 2 « charpente » devrait commencer fin septembre 

(assemblage en entreprise)  
 Voirie : travaux d’élagage des bords des routes communales.  

 Point sur l’Accueil de Loisirs : complet durant les 3 premières semaines (20 enfants) et la dernière 

semaine 18 enfants. Les activités de l’été hors commune : 1 jour/semaine à la piscine de Peyrus et 1 sortie/semaine 

dans divers parcs de loisirs. 
 Point sur la rentrée scolaire : Satisfaisante, malgré les problèmes liés aux travaux. 144 enfants sur le 

RPI, 59 à Châteaudouble, 39 à Combovin, 46 à Peyrus. Reprise de la garderie et de la cantine. 

 Enquête publique environnementale relative au projet de Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE) : se déroulera du lundi 9 septembre 2019 au mercredi 9 octobre inclus. Le dossier est 

consultable sur le site internet des services de l’État (www.drome.gouv.fr rubrique AOEP Avis d’Ouverture Publique – 
espace « participation du public ») 

 Illumination de Noël : Il est proposé l’achat de guirlandes pour décorer le clocher de l’église. Le Conseil 

Municipal décide que la commission « fleurissement » fasse le point sur les décorations le lundi 23 septembre 2019 à 
18h00. 

 Chemin de peintres : une réunion des bénévoles de la commission se fera semaine 38 ou 39. Un 

vernissage se fera, comme l’année passée, le samedi soir au temple suivi d’un pot de l’amitié au troquet de marette 

avec animation nocturne. 

 Appel à projets « culture & territoire » : Valence Romans Agglo propose de renforcer l’offre 

culturelle sur le territoire et notamment sur les communes rurales. Le conseil municipal propose de prendre contact 

avec le service concerné afin d’échanger sur ce sujet. 

 Bulletin municipal : La commission se réunira le lundi 9 septembre 2019 à 18h00. 

 Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) : propose l’installation, sur la place de l’église, 

d’un panneau avec carte communale pour informer les randonneurs des lieux des battues. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h00. 

 
 
 

Le prochain  Conseil Municipal est prévu le mercredi 9 octobre 2019 à 20h30  
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