
CONSEIL MUNICIPAL DE NAILHAC 
11 juillet 2018 - 20h45 

 
PRESENTS : Francis AUMETTRE, Robert KEIFLIN, Claudine SAINT-JAL, Christian BOUTOT, 
Fabien JOFFRE, Martine JOUHANNEAU, Jean-Christophe MOURET, René ABRIAT, Denis 
CHAMINADE, Patrick PEDENON 
 
ABSENTS :, Stéphane DETRIEUX 
 
EXCUSES : Néant 
 
 

ORDRE DU JOUR : 
Loyer logement poste 
Demande subvention conseil départemental 
Signature charte signalétique conseil départemental 
Création d'emploi 
Affaires diverses  
 
 
Monsieur le maire ouvre la séance du conseil municipal à 20h45. 
 
Les devis pour les menuiseries de l'auberge ont été validés auprès de l'entreprise DELPIT. 
 
Le conseil municipal valide le planning de la la fête à savoir un circuit de vide-maison le samedi 18 
août, le dimanche : un vide-grenier/brocante dans le bourg le matin, un repas à l'auberge sur 
réservation le midi (20 euros), un repas à l'auberge le soir sur réservation (15 euros). 
Un compteur forain sera installé. Des flyers seront édités à la mairie. La SACEM sera réglée par la 
commune pour les animations musicales sur la voie publique. Fabien Joffre mettra à disposition sa 
parcelle habituelle pour le parking des visiteurs et la seconde pour le tir du feu d'artifice. Il mettra 
les terrains en état avant la manifestation. A charge de la commune de les remettre en état après la 
manifestation. 
 
  
Charte départementale de signalisation d'information locale (SIL) : le conseil municipal délègue 
tous pouvoirs à M. le maire pour signer ladite charte. 
 
Le logement de la poste étant conventionné, le loyer doit être réajusté. Il a été décidé à l'unanimité 
de le fixer à 380 € (388,68 actuellement). Il devrait être reloué à partir du 1er août 2018. 
 
Création de poste : la secrétaire titulaire va prendre sa retraite le 31 août 2018.Le conseil municipal 
décide à l'unanimité de créer un poste d'adjoint administratif territorial à temps non complet de 20 
heures hebdomadaires (contre 18 heures actuellement). 
 
Le conseil municipal prend acte du rapport sur le prix et la qualité de l'eau potable pour l'exercice 
2017 remis par le SIAEP PERIGORD EST. 
 
 
Monsieur le maire lève la séance à 22 heures 20. 
 
 
 
 
 


