REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DROME

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT NAZAIRE LE DESERT

Séance du 26 octobre 2018
L'an deux mil dix-huit et vingt-six octobre 2018, à vingt heures trente minutes, le Conseil
Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la
Loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Daniel
FERNANDEZ, Maire.
Date de convocation : 22/10/2018
PRESENTS : Messieurs Daniel FERNANDEZ, Georges BONNARD, Gérard BLAIN,
Claude LAUDET, Mesdames, Isabelle MAGNAN, Martine MEGE, Nicole UGHETTO, René
BORNE.
Excusés : Marie-Hélène RAVAUTE, Gérard BERTRAND.
Madame Nicole UGHETTO a été nommée secrétaire de séance.
 Lecture de la lettre de démission d’Isabelle FREYSS
 Lavoir du Désert : courrier de remerciements suite à la réfection toiture local
associatif
 Qualité de l’air : boitiers posés à l’école et la crèche du 1er au 5 octobre – compterendu non reçu.
 Trésorerie de Rémuzat reste ouverte sur décision du Ministre.
 Cérémonie du 11 novembre : centenaire de la guerre 1914-1918 départ du cortège à
11h00.
 Colis des anciens : livraison prévue mi-novembre
 Mardi 18 décembre : bûche de Noël du club des anciens
 Chapelle : serrures en mauvais état, doivent être réparées
 Salle de classe : réflexion sur un système de surveillance Ecoles / Mairie
 Ecole : réunion concernant la rentrée 2019 des enfants de 3 ans à 5 ans avec la crèche,
l’école, tous les parents d’élèves, les représentants des communes (4 maires), la CCD.
Décision : à l’unanimité demander une dérogation pour maintenir l’organisation
actuelle de l’école et de la crèche.
La proposition sera soumise à l’inspecteur de l’académie en conseil communautaire.
 Cadeaux pour la fête de Noël pour les enfants de l’école, de la crèche, les enfants de
la commune non scolarisés et non admis à la crèche à prévoir.
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 Médecin mobile : article sur le journal en expérience sur 2 ans.
 Réunion du SMRD : 16 novembre 14h00 en mairie pour les travaux sur les 2 rivières
du village dans le cadre du plan pluriannuel d’entretien des rivières.
 Ramonage : fait à l’épicerie mais pas encore au fournil.
 Prochain conseil municipal : inviter l’institutrice pour présenter les projets de
l’année 2019.
 Journée sécurité routière : participation souhaitée par le Club Rencontre-Amitié-Joie
de la commune et de l’école.
 Vœux de la municipalité : samedi 12 janvier 2019 à 18h00
 Mme La Députée Célia de Lavergne : sera en Mairie le vendredi 30 novembre à
10h00 avec tous les maires du canton. Les conseillers municipaux sont invités à
préparer leurs questions.
 Dysfonctionnements téléphonie fixe : les fiches de dysfonctionnement ont été
envoyées à Mme Célia de Lavergne, Députée.
 Voirie communale : centre secours, centre technique départemental et camping.
Courrier de la commune adressé au Département pour demander de terminer les
travaux de voirie. Réponse : évaluation financière du Service des Routes des travaux
restant à faire pour déposer une demande d’aide (50 % à charge de la commune).
 Local commercial et maison place du Chenevier : demander des devis pour remise
en état. Projet 2019
 Signalétique : les panneaux ont été livrés. Voir avec les agents techniques pour placer
les panneaux en fonction du travail de la commission et déposer l’ancienne
signalétique.
 Elections : commission de contrôle
- Conseiller municipal : Martine MEGE
- Proposition pour TGI : Lucette PIERETTI
- Délégué administration : Nadine JOUVE
 Situation RNU/PLU : visite du sous-préfet avec la DDT pour renégocier les parcelles
constructibles. Le dossier PLU doit être déposé par la commune fin novembre avant
passage devant les différentes commissions de l’Etat.
 Convention CAUE : la convention de maitrise d’œuvre pour projet place du Brouas a
été signée.
 Enquête publique : modification de tracé de chemins ruraux.
Lecture du rapport du commissaire enquêteur.
Approuvé à l’unanimité

Compte rendu du conseil municipal du 26 octobre 2018

Page 2

 Schéma directeur eau : Notification d’attribution de la subvention Agence de l’Eau
reçue : 80 % du montant des travaux de 35 000 € H.T.
 Schéma directeur assainissement : signature de la convention d’assistance à maitrise
d’ouvrage avec le département la Drôme 1740,00 € H.T.
Approuvé à l’unanimité

Tour de table :
 Faut-il faire un courrier recommandé au propriétaire de la maison qui risque de
tomber place du Chenevier
 Projets 2019 : Gérard Blain demande une réflexion sur les possibilités d’amélioration
du camping avec implantation de structures d’accueil (chalets, bungaows…). M. le
Maire doit se renseigner sur les aides au financement.

Fin de séance 23h00
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