
COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Jeudi 8 Décembre 2016 – 20h

Présents : DEBRIE Serge, MEILLE Michel, ROBERT Ludovic, ESCOFFIER Gérard, DANEL Alain, DOMENICHINI
Lucie, GIGONZA Jean, PENEL Virginie, MENARD Karine.
Excusés :  BOSSANNE Elodie,  GREVE Philippe,  TEPPA Jean-Luc,  REYNAUD Jean-Max, VOSSIER Christophe,
FIGUET Alain.
Secrétaire de séance : MENARD Karine

Lecture et approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 3 Novembre 2016
 FINANCES :

- Rencontre le 24 Novembre 2016 de Mme Tivet, Comptable du Trésor, il reste 309 000€ en
caisse (la trésorerie remonte !)

- Il manque 868€ sur le « compte personnel », il est demandé l’autorisation de prélever cette
somme sur un autre compte. Approbation du Conseil.

 TRAVAUX ET VOIERIE :
- Salle des Fêtes : les travaux de raccordement seront terminés d’ici le mois de Janvier. 65%

de subventions pour cette opération (35% du Conseil Départemental et 30% de l’Agence de
l’eau),

- Les  travaux  d’automne sont  terminés  (la  Step,  faucardage,  les  fossés  sont  purgés,
l’épandage du fraisa a été fait…) pour un coût total de 9000€,

- S’il reste du goudron, quelques « nids de poule » seront à boucher vers chez la famille
« Monteil »,

- Rond point RD 112/ RD 229 : l’accord a été donné pour les travaux d’aménagement, la
nouvelle COM COMM Tain Tournon règlera 20 % de la part communale.

- Sortie d’autoroute à Villeneuve de Vals : au rond point de Villeneuve, mise en place d’un ½
échangeur. Le projet a été acté au niveau du Ministère des transports et le budget déjà
voté  pour  ces  travaux.  Nous  nous  interrogeons  sur  l’impact  qu’aura  cette  sortie
d’autoroute  sur  le  trafic  du village ?  Ce projet  devrait  engendrer  11 600 véhicules/jour
(7300 pour le Nord et 4300 pour le Sud).
La question de la déviation de Bren est remise au goût du jour, le CD26 mettra plusieurs
millions dans l’amélioration des routes.



- «     Zéro phyto     » : le Syndicat d’eau potable de la Valloire et l’ensemble des communes du
Nord de la commune ont fait la visite du cimetière (zone « zéro phyto »). La question de
l’accessibilité a été posée à cette occasion ?

 EDUCATION   : 
- Les  travaux  de  l’école  ont  pris  du  retard,  le  Maire  informera  les  entreprises  car  les

maîtresses ont besoin de la salle de « motricité » durant le mois de janvier.
- Comité de Pilotage PEDT a eu lieu le  21.11.2016 :  une nouvelle organisation devrait  se

mettre en place à la  cantine : les enfants devraient se servir seuls sous la surveillance du
personnel  communal,  ce  qui  aura  pour  conséquence de  responsabiliser  d’avantage  les
enfants. 
Election de «     délégués de classes » pour réguler la vie à l’école. Une demande a été faite à
l’occasion  du  CoPil  pour  que  deux  enfants  délégués  puissent  venir  formuler  leurs
demandes au Conseil Municipal. Approbation du Conseil.
La Fête de Noël pour les enfants et les anciens de l’ABR aura lieu le jeudi 15 Décembre à la
salle polyvalente. Intervention de Clowns (spectacle offert par la Mairie) et goûter offert
par l’ABR.

 COMMISSION DE SOLIDARITE : 
- Le  repas des «     Anciens     » aura lieu le dimanche 26 Février. Cette année encore et pour la

4ème année, nous ferons appel au Traiteur Ollier de Bourg les Valence et au groupe musical
« Anim’usette » de Peyrins comme l’année dernière.

 BATIMENTS – TERRAINS COMMUNAUX- CADRE DE VIE –ENVIRONNEMENT – 
   ASSAINISSEMENT : 

- Lotissement les «     Chênes   » : le 7 Décembre, 1ère demande de permis de construire déposée
en  Mairie  acceptée  en  attendant  la  validation  du  Cabinet  Traversier.  A  noter  que  les
travaux des premières maisons devraient commencer au 1er trimestre 2017.

-  Rencontre avec Habitat Dauphinois le mercredi 14.12 pour finaliser le projet des maisons
pour « séniors et personnes handicapées ».

- Fibre optique :  à  l’occasion du dernier  Conseil  Communautaire,  il  a  été décidé que des
travaux  devraient  avoir  lieu  pour  le  passage  de  la  fibre  optique  entre  autres,  sur  les
communes de Bren, Marsaz et Chavannes. La COM COM de Tain/ Tournon à laquelle nous
appartiendrons au 01 Janvier 2017, devraient financer 1 Million/an sur 10 ans pour ces
travaux. Il en coûtera 100€ aux particuliers pour le raccordement Internet.

- Vestiaires du foot   : Sandrine Murat Architecte a présenté 3 projets pour la création des
vestiaires du foot. Suite à la réunion du 05.12, il a été retenu une proposition mêlant les 3
projets.  Les  bâtiments futurs prévoient :  4 vestiaires aux normes,  1  salle  de réunion,  1



préau, des toilettes et des douches, 1 vestiaire pour l’arbitre… pour une superficie totale
d’environ  130-140m2.  Ce  projet  prévu  pour  2018  prévoit  un  budget  approximatif  de
180 000 € dont 80% devraient être financés par la Fédération Française de Foot, le Comité
Olympique, le CD 26…

- Ecole     :  Le  Conseil  Municipal  valide  le  fait  de  présenter  un  dossier  de  demande  de
subventions dans le cadre de la DETR pour mettre en place les moyens dans le cadre du
PPMS.
A cette occasion,  il  est  évoqué la question des vols  et des incivilités répétées  dans les
vestiaires du foot et sur le parking de la salle polyvalente, comment sécuriser les lieux ?
Des  vols, des voitures détériorées, des vols de truffes ont également eu lieu dans le village
au cours de ces dernières semaines, que faire ?

- Raccordement de Mr et Mme Vallarnaud : maintien des frais de raccordement à 1000€.
- Acquisition de matériel de désherbage : Attente du montant de subvention de 8850€ qui

devrait être versée en Février 2017.
- Affaire Villard : Luc Villard a rencontré le Maire pour lui signifier qu’il vend sa maison.
- Fusion de la CCPH et de HTCC : 41 communes et 55 900 habitants réunis au 01 janvier 2017

au sein de la même Communauté de Communes.
Parmi les changements :  l’instruction des permis de construire ne sera plus faite par le
DDT, elle sera faite soit par le Maire (ou un adjoint), par un spécialiste de l’urbanisme ou
bien encore par le biais de la HTCC qui propose moyennant paiement, les services d’un
spécialiste de l’urbanisme. Le Conseil valide cette proposition.
Nous notons qu’il  est nécessaire de prendre de l’avance par rapport à cette fusion afin
d’éviter les retards d’instruction des permis de construire.
Par ailleurs, seuls le  Maire et son 1  er   Adjoint, siégeront à la COM COM HTCC en tant que
« titulaire     » et «     suppléant     ».
A noter que le pôle « administratif « de la nouvelle COM COM n’est plus au lac de Champos
à St Donat mais au siège à Mauves. Seul le pôle « technique » y demeure, ainsi que le RAM.
Pour  ce  qui  est  de  l’Office  de  Tourisme,  la  structure  « mère »  se  trouve  désormais  à
Tournon, l’association de St Donat est dissoute, le personnel ne sait toujours pas à ce jour
où il sera affecté ? Quoiqu’il en soit, il devrait y avoir, un Office à Tain et un à Tournon et
seulement un point d’accueil à St Félicien et St Donat.

 ASSOCIATIONS- SPORTS- LOISIRS : 
- Suite au refus du Conseil de prêter la salle de bibliothèque à « l’Echelle Dogon » pour ses

activités  administratives,  Mr  le  Maire  a  rencontré  André  Delon,  la  Présidente  de
l’association. Il a été convenu que l’employée qui sera salariée de l’association à compter
du  06.01.2017  (Patricia  BRAUN),  pourra  utiliser  la  salle  associative,  à  condition  qu’un
membre de l’association soit présent. Il est rappelé que la priorité devra être laissée aux
activités régulières des autres associations (ex l’ABR).



 QUESTIONS DIVERSES : 
- Fin de contrat de « fermage » au 31.12. Véolia a été retenue pour la suite. Le Fermier sera

obligé de faire des travaux chaque année (contrat pour 15 ans). Le prix de l’eau passe de
0.4143€ à 0.5718€ ht/m3. 
Bren comptait 274 abonnés en 2015 – 36 000m3 ont été consommés /an

- Passage piétons pour les élèves déposés dans le  village par le car :  pour faire face à la
dangerosité de la traversée des élèves et à la vitesse excessive des voitures, il est convenu
de faire tracer un passage piéton en face des places de stationnement de la Mairie.

- Repas  des  élus  et  du  personnel  communal :  vendredi  13  janvier  2017  à  19h.  Nous
réfléchissons à la forme la plus adaptée (buffet, restaurant) pour favoriser les échanges et
la convivialité.

- Vœux du Maire : Dimanche 22 Janvier 2017 à 11h à la Salle Polyvalente.

Fin de Séance à 22h30
Prochain Conseil Municipal le Vendredi 27 Janvier à 20h00


