REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DROME

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

SEANCE DU 11 DECEMBRE 2020
L'an deux mil vingt et le dix-huit septembre, 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.
Étaient présents Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux :
Marion BARNARIE, Gérard BLAIN, Georges BONNARD, René BORNE, Marjolaine
CHARMILLON, Daniel FERNANDEZ, Georges GARDON, Claude LAUDET, Isabelle
MAGNAN, Nicole UGHETTO
Excusé : Jean-Jacques FAVIER Formant la majorité des membres en exercice.
Date de convocation : 7 décembre 2020
Mme Nicole UGHETTO a été désignée comme secrétaire de séance.
 Micro-crèche : la CAF a donné son accord pour anticiper l’achat des radiateurs.
 Logements communaux : les factures de ramonage sont demandées à René Borne.
 Crèche : la crèche demande à la commune d’assurer 4h de ménage dans ses locaux
pendant les vacances scolaires. L’association s’engage à reverser à la commune le
montant de la prestation.
 Projet espace camping-cars : le montant total des travaux s’élève à 19 463,04 € HT.
Le dossier va être déposé rapidement auprès de la Région et de l’Etat.
 Base de loisirs : la commune essaie de conserver le numéro de téléphone fixe du
camping et remboursera à Mme Lungu les mois d’abonnement (octobre, novembre et
décembre 2020).
 Commission communale des impôts directs : le service des impôts demande 2
nouveaux noms pour la liste des membres de la commission et rappelle qu’il faut être
imposé à titre personnel pour être membre. Sont proposés, Patricia Favier et Lucette
Pieretti.
 Courrier de M. J.B. CHAUVIN : une rencontre entre la commune et les riverains du
hameau des Chauvins sera organisée avant de décider des travaux à effectuer sur le
chemin.
 Opération « sous les arbres…rejoignons nous ! » : organisée par Biovallée et
Ecologie au Quotidien. Opération réservée aux collectivités pour une plantation
d’arbres sur des terrains appartenant au domaine public. La commune désigne
Marjolaine Charmillon pour traiter ce dossier.
 Trésorerie de Rémuzat : fermeture au 1er janvier 2021. La commune dépendra de la
trésorerie de Crest.
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 Site internet de la commune : de nouveau accessible en consultation.
 Zone d’activités : une réunion par vidéo conférence a été organisée avec les artisans
concernés et la communauté de communes. Une demande de certificat d’urbanisme a
été déposée.
 Sécurisation de l’école : un dossier de demande de subvention a été déposé auprès de la
Préfecture pour un montant de travaux d’environ 10000 € (subvention à hauteur de
80%).
 Piscine : les margelles de bordure de la piscine se dégradent. Les travaux seront faits en
avril. Le bassin de la piscine n’est pas impacté.
 Nouvelle crèche : des réunions ont eu lieu. L’architecte va travailler sur le projet. La
Communauté de Communes annonce un délai d’environ 20 mois pour les études et les
travaux.
 Base de loisirs : la commission recevra les 5 postulants à la gérance le vendredi 18
décembre.
 Action collective Orange : Madame Célia de Lavergne, Députée de la Drôme, a
organisé une vidéo conférence avec les Maires concernés par les dysfonctionnements de
téléphonie fixe avec l’opérateur Orange sur leur commune. A la suite de cette réunion,
Mme la Députée a envoyé un courrier aux médias au niveau national.
 Cadeaux de Noël des enfants : dès l’année prochaine, Marion Barnarie s’occupera des
enfants de l’école et Marjolaine Charmillon des enfants de la crèche.
 Compteurs Linky : courriers des familles DUBOIS contre la pose des compteurs
Linky. Les compteurs sont communaux mais mis à la disposition d’EDF puis
d’ENEDIS pour l’entretien du réseau et son développement comme demandé par l’Etat.
Les Conseillers ne souhaitent prendre aucun arrêté.
 Question médicale : le matériel est opérationnel. Le lancement de l’opération est
imminent.

Tour de table :
- Distribution des colis de Noël aux anciens par Isabelle Magnan et Nicole Ughetto.
- Prochain conseil prévu le 29 janvier à 20h30.

Fin de séance 22h30
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