
CONSEIL MUNICIPAL 
Vendredi 17 mars 2017 

 
Présents : Martine JOUHANNEAU, Francis AUMETTRE, Jean-Christophe MOURET, Christian 
BOUTOT, René ABRIAT, Fabien JOFFRE, Robert KEIFLIN, Patrick PEDENON 
 
Excusés : Denis CHAMINADE, Claudine SAINT JAL 
 
Absent : Stéphane DETRIEUX 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Délibération relative aux financements du projet « salle des associations » 
• Affaires diverses 

 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 21heures 10. 
 
Courrier reçu de M. Alain RASSAT, demandant un financement complémentaire pour son site 
d'informations « Ewanews ». 
Aucune décision n'a été prise sur ce point que ce soit sur le versement d'une subvention ou non et si 
c'est à la commune ou à la communauté de communes de le faire. 
 
 
 
M. le Maire expose au conseil municipal de Nailhac le problème de la salle des associations qui 
nécessite une importante rénovation, tant au niveau mise aux normes d'accessibilité qu'au niveau du 
bâti – rénovation énergétique. 
Il présente le dossier établi par l'agence technique pour un montant total HT de 144 035 € 
Afin de réaliser ce projet, le conseil municipal décide de solliciter une subvention de l'état, au taux 
de 40%. 
Le conseil municipal décide également de solliciter une subvention du conseil départemental au 
taux de 20%. 
 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
Adhésion à la charte 0 pesticide initiée par le conseil départemental de la Dordogne et sollicitation 
d'aide financière auprès de l'agence de l'eau Adour-Garonne pour supprimer l'usage des pesticides 
dans la commune. 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal la « charte 0 pesticide ». 

• Les démarches engagées au niveau européen pour diminuer la présence et l'utilisation des 
produits chimiques, notamment des pesticides, et au niveau national à travers le Grenelle de 
l'environnement et le plan Ecophyto 2018, interpellent chaque collectivité dans sa gestion 
des espaces verts. 

• La charte « 0 pesticide » propose une démarche d'excellence environnementale pour 
concevoir et entretenir les espaces publics en supprimant les pesticides. 

• Les objectifs visés concernent la protection de la santé des personnels chargés de l'entretien 
et des habitants fréquentant ces espaces publics, des ressources naturelles et de la 
biodiversité (faune et flore). 



• L'engagement de la commune dans cette démarche de progrès conduira à mener des actions 
de formation, d'information de la population, d'études sur les milieux naturels de la 
commune et à l'élaboration d'un plan et de méthodes d'entretien sans pesticide. 

Après délibération, le conseil municipal décide de s'engager en faveur de la suppression des 
pesticides sur la commune, adopte le règlement et sollicite l'adhésion de la commune à la charte « 0 
pesticide ». 
Il décide également de solliciter une aide financière auprès de l'agence de l'eau Adour-Garonne pour 
supprimer l'usage des pesticides dans la commune. 
Délibération adoptée à l'unanimité. 
 
 
Divers : 
 
Installation d'une commande électrique de la cloche de l'église pour un montant de 1332 € TTC. 
 
 
 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 45. 
 
 


