REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DROME

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

Séance du 30 novembre 2018
L'an deux mil dix-huit et le trente novembre 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 : 22/11/2018
PRESENTS : Messieurs Daniel FERNANDEZ, Gérard BERTRAND, Gérard BLAIN,
Georges BONNARD, René BORNE, Claude LAUDET, Mesdames, Isabelle MAGNAN,
Nicole UGHETTO, Marie-Hélène RAVAUTE.
Excusés : Martine MEGE Madame Nicole UGHETTO a été nommée secrétaire de séance.


Information : M. Bernard BUIS est le nouveau Sénateur de la Drôme



Ecole :
Intervention de l’institutrice pour présenter les projets de l’année 2018-2019.
Classe de découverte en Ardèche (3 jours), modelage, projet sur l’eau, natation,
conteuse professionnelle, visite de la caserne et gestes premiers secours, lecture
d’histoires en anglais, finalisation du journal commencé l’année dernière avec Désert
Numérique, théâtre, musique.
Coût total par enfant : 167 €
Une subvention est demandée à la commune pour ces activités, soit 1 419,50 €
correspondant aux 8,5 enfants de St Nazaire le Désert.

Subvention accordée à l’unanimité
L’institutrice remercie la commune pour l’achat du tableau et pour les travaux
effectués par les agents communaux (jeux dans la cour et étagères).
Fête de l’école le 21 décembre à 18h30

Qualité de l’air : les résultats des analyses des boîtiers posés du 1er au 5 octobre sont
très satisfaisants tant pour l’école que pour la crèche.


Déchetterie mobile : le 3 janvier de 8h à 16h00.



Demande de M. Schambel pour refaire le nom de poilus sur le monument aux morts.



Enquête publique : Claude LAUDET 1er adjoint signera les actes administratifs et
Daniel Fernandez Maire validera sa signature.
Approuvé à l’unanimité


Servitude de passage concernant la canalisation eau à officialiser dans l’acte
administratif d’échange avec Mme LACROIX.
Approuvé à l’unanimité
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Formation premiers secours : autorisation de remboursement de frais à la
Communauté de Communes du Diois, organisatrice de la formation, suivie par 4 agents de la
commune.
Approuvé à l’unanimité


Dotations du département : le taux de subvention départemental passe de 70 % à
50 % en 2019.



Signalétique : réunion le 14 décembre à 9h avec les agents techniques pour placer les
panneaux en fonction du travail de la commission et déposer l’ancienne signalétique.



Demande de subvention : isolation du local du TIS et de la poste. Changement des
menuiseries : 4385 € et de 4 radiateurs : 1406 € soit un total de 5791 €
Approuvé à l’unanimité


Situation RNU/PLU : le dossier PLU présenté lors de la visite du sous-préfet avec la
DDT, est prêt à être validé par les différentes commissions de l’Etat.
Le PLU pourrait être terminé entre août et décembre 2019.



Les illuminations vont être installées avant le 1er décembre.



Une subvention de 5 565 € a été accordée par le département pour la rénovation de la
Chapelle du Petit-Paris,



Le prochain conseil suivi du repas de Noël est fixé au 14 décembre à 19h00.

Fin de séance 22h00
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