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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 25 MARS 2022 

 

L’an deux mille vingt et deux, le vendredi vingt-cinq mars, le Conseil Municipal de la Commune de 

NADAILLAC DE ROUGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la 

présidence de Monsieur CHASTRUSSE Francis, Maire. 

 

Date de la convocation : 14/03/2022 

 

Présents : M Francis CHASTRUSSE, MME Christine BOSREDON, MME Agnès REDOULOUX 

LEBRUN, M Stéphane PRUNIERE, M. Jean-Jacques LAJUGIE, MME Nathalie LEYDIS, MME 

Tatiana MIERMON, M Jean-Marc PARJADIS, MME Florence LAFAGE, M Didier LAJUGIE. 

Représentés : MME Agnès EHRENFELD donne pouvoir à Francis CHASTRUSSE. 

 

 

Ordre du jour : 

-Approbation du PV de la séance du 17/12/202 

-Désignation d’un secrétaire de séance. 

1) Délibération sur porteur de projet de ferme solaire   

2) Réhabilitation du bâtiment de la mairie et la salle polyvalente : choix de l’architecte  

3) Eclairage Public  

4) Vote du Compte Administratif et du compte de Gestion 2021 

5) Affectation du résultat 2021 

6) Vote du Compte Administratif et du compte de gestion du Lotissement  

7) Affectation du résultat du 2021 budget du Lotissement 

8) Questions diverses  

 

Le PV de la réunion du 17/12/2021 est approuvé à l’unanimité. 

Madame Tatiana MIERMON est désignée comme secrétaire de séance. 

  

-1 Projet de Centrale Photovoltaïque au Sol  

Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le projet de SOLGES ENERGY, d’implantation d’une 

centrale Photovoltaïque au sol au lieu-dit « La Garenne » 46350 Nadaillac de Rouge. 

Le projet reprend l’étude élaborée en 2010. La superficie prévoyait 10 à 12 hectares ; aujourd’hui le 

projet s’étend sur 35 hectares. Cette augmentation de surface est dû au coût de raccordement au poste 

source. Cela impose l’abattage de plusieurs hectares de forêts. 

Monsieur le Maire rappelle la réunion de présentation qui s’est tenue le 05 février 2022. Etaient 

présents à cette réunion : 9 élus, Monsieur TOPOUZIAN investisseur, Monsieur SEDEFIAN de 

Solges Energy, et Monsieur DELCAYRE, propriétaire des terrains. 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il a consulté le service financier de Cauvaldor. 

Notre communauté de Commune est en fiscalité unique. Des attributions de Compensations ont été 

mises en place. Notre commune à peu de CFE et reverse tous les ans 26 298€ à CAUVALDOR. 
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 Le projet de centrale photovoltaïque devrait dégager 24 500€ de CFE par an et pendant 20 ans. Hors 

les AC sont figées depuis leur vote, donc il n’y aura aucun retour financier pour la commune. 

Monsieur le Maire informe également l’assemblée, qu’au dernier sommet européen, il a été décidé que 

l’Europe veut donner un coup d’accélérateur aux projets d’énergie renouvelable, en décrétant que ses 

projets seront classés UPM (Utilité Public Majeure). Cela dans le but que l’Europe devienne 

indépendante en énergie. 

Par ailleurs, depuis la fin du tarif règlementé, le prix de l’électricité augmente fortement. Pour cette 

année 2022, l’Etat a mis en place un bouclier, afin que cette augmentation ne dépasse pas 4%. 

 Si cette centrale est construite, le village pourrait être alimenté par sa production, ainsi le prix du 

KWH serai contenu pendant 20 ans 

 Après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après débat des élus, des arguments contraires se 

sont exprimés :  

-L’augmentation de la surface d’exploitation dénature la beauté environnementale du village et 

modifie largement la tranquillité des riverains avec des panneaux photovoltaïques à quelques mètres 

de ces habitations. Cela entraine une dévaluation des biens en co-visibilté, ces biens qui représentent 

pour les propriétaires le travail de toute une vie 

Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à ce projet à l’unanimité de ses 

membres présents et représentés.  

2- Choix de l’architecte pour les travaux du bâtiment de la mairie et de la salle polyvalente 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée, les devis des architectes :  

-S.A.R. d’Architecture FROIFDEFOND Patrick, VILLEPONTOUX Jacques « Chemin du Moulin » 

Clou Del Pech 46 600 Gignac pour un taux global de 8.50 % tout compris  

-Agence d’Architecture Pierre VERLHAC, 90 Avenue de Toulouse 46 200 Souillac, pour un taux 

global 10.80 %, tout compris  

- Architecte de Vie Fabien RAVAUX, « le Sibadel » 46170 Sainte ALAUZIE, pour un taux de 8% 

plus 2500 HT pour la phase estimative 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de retenir L’agence Architecture Pierre VERLHAC, 

pour un taux de 10.80% tout compris à l’unanimité des membres présents et représentés. 

3- Projet d’extension de l’éclairage public 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le devis de l’entreprise INEO, pour l’extension de 

l’éclairage public sur la route de Payrac. 

La route de Payrac étant l’arrivée principale de notre village avec une concentration d’habitation le 

long de cette voie. L’idée serait l’implantation d’un éclairage public du lotissement « Las Bouffios », 

(ou l’éclairage public est déjà en place) jusqu’au carrefour de la RD 105 et du VC 6. 

Ce projet nécessite la mise en place de 9 éclairages à fixer sur des supports existants et 1 éclairage sur 

un mat à planter  

Le poste de transformation du lotissement est déjà équipé d’un compteur et de l’horloge astronomique, 

pour éventuellement un rajout d’éclairage public. 
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Une partie du réseau alimenté par le poste de transformation du lotissement est déjà enterré, le reste 

serait aérien. Les habitations autour du carrefour sont alimentées par le poste de transformation de la 

Grèze, 

Il convient donc d’installer un compteur et une horloge astronomique sur un des supports recevant la 

ligne de ce poste de transformation  

Pour ces travaux l’entreprise INEO a transmis un devis de 12 950 € HT. Le financement de ses travaux 

peut être subventionné à hauteur de 35% par Territoire Energie ; si la commune adhère à la 

compétence Eclairage Public de Territoire Energie, soit 4532.50€ de subvention et 8 417.50€ de reste 

à charge pour la commune.  

L’adhésion se passe en 2 étapes : 

-une première délibération concernant l’inventaire du parc existant avec numérotation, a raison de 8€ 

net de TVA, par point lumineux 

-Seconde délibération (qui rend éligible à l’aide financière), 17 € par point lumineux et engagement de 

5 ans. 

Les aides sont de 35% pour l’entretien et l’extension et 70% pour le renouvellement  

La commune est équipée actuellement de 16 points lumineux dans le bourg, 1 à l’abri de bus et 4 au 

lotissement 

Soit si 21 points lumineux : inventaire : 21x8 = 168 € 

Adhésion : 21 x 17 = 357 € par an pendant 5 ans  

Si extension de l’éclairage public, avec 10 points lumineux de plus : 31x17 = 651 € par an pendant 5 

ans  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver dix voix pour et une abstention, le 

projet d’extension de l’éclairage public sur la route de Payrac. 

Le conseil Municipal autorise Monsieur le Maire : 

-A demander   l’inventaire de l’éclairage public existant à Territoire Energies 

-A signer tous documents se rapportant à ce dossier 

4- Vote du compte administratif et du Compte de Gestion  

Le Conseil Municipal réuni sous la Présidence de Monsieur CHASTRUSSE Francis délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2021, dressé par Madame BOSREDON Christine, après s’être fait 

présenter le budget primitif, les décisions modificatives de l’exercice considéré,  

 

1- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :  

 Investissement   Fonctionnement   Ensemble   

Libellé  Dépenses ou 

déficits  

Recettes 

ou 

Excédents  

Dépenses au 

déficits  

Recettes 

ou 

Excédent  

Dépenses 

ou déficits  

Recettes 

ou 

Excédents  
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Résultats 

reportés 

 15 784.64  129 672.19  145 456.83 

Opération 

d’exercice 

9 906.21 20 731.51 121541.02 138 609.26 131447.23 159 340.77 

Total  9 906.21 36516.15 121541.02 268281.45 131447.23 304 797.60 

Résultats 

de clôture  

 26 610.01  146 740.36  173 350.37 

Reste à 

Réaliser  

13 831.18      

Total 

Cumulé  

13 831.18 26 610.01  146 740.36 13 831.18 173 350.37 

Résultat 

définitif  

 12 776.76  146 740.36  159 519.19 

2- Reconnait la sincérité des restes à réaliser  

3- Vote et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessous 

4- Adopte dans les mêmes termes le compte de gestion, dressé par Madame Josette GOYTECHE, 

receveur 

 

5- Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 :  

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2021 

Considérant les éléments suivants : 

 

                                                                                                                  

MONTANTS EN EUROS 

Pour mémoire  

 

Résultat de fonct. Antérieur reporté        129 672.19 

Résultat d'investissement antérieur reporté           15 784.64 

 

Solde d'exécution de la section d'investissement exercice 2021 
 

 Résultat de l'exercice                    10 825.37 

 Résultat antérieur                      15 784.64 

 

 Solde d'exécution cumulé 001                  26 610.01 
    

Reste à réaliser au 31 décembre 2021      
 

 Dépenses           13 831.18 

 Recettes          0 

 

 Solde des restes à réaliser                     -13 831.18  

Besoin de financement de la section d'investissement 
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Rappel du solde d'exécution cumulé                    26 610.01  

 Rappel du solde des restes à réaliser                         - 13 831.18 

              12 778.75  

 Besoin de financement de l'investissement             0 

 

           

Résultat de fonctionnement à affecter       

 

 Résultat de l'exercice                    17 068.17 

 Résultat antérieur                   129 672.19 

 Total à affecter                    146 740.36 
 

 

Décide d'affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme suit 

 

 1° Couverture du besoin de financement de             0,00 

 L’investissement (crédit du c/au 1068 sur BP) 

 

 2° Affectation complémentaire en réserve                      0,00 

 

 3° Restes sur excédents de fonctionnement     146 740.36 

 (à reporter au BP ligne 002). 

 

6- Compte administratif et compte de gestion du budget Lotissement Las Bouffious 

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Christine BOSREDON 

 

 

Délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2021 dressé par CHASTRUSSE Francis après s'être fait 

présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l'exercice considéré, 

 

 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 

  Investissement  Fonctionnement  Ensemble 

Libellé Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

Dépenses ou 
Déficit 

Recettes ou 
Excédent 

 Résultats reportés             

 Opérations exercice 10 000.00  20 264.25  1 443.38    11 443.38  20 264.25  

 Total 10 000.00  20 264.25  1 443.38    11 443.38  20 264.25  

 Résultat de clôture   10 264.25  1 443.38      8 820.87  

 Restes à réaliser             

 Total cumulé   10 264.25  1 443.38      8 820.87  

 Résultat définitif   10 264.25  1 443.38      8 820.87  

 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 

relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan 

d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser. 

 

4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

5. Vote dans les mêmes termes le compte de gestion, établi par Madame GOYETCHE Josette, receveur. 
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Questions diverses :  

 

Monsieur le Maire fait part que lors du dernier Conseil Communautaire, les élus ont été informés que la section 

médecine du Lycée de st Céré, se développe très bien. 

Elle apporte une aide de 800 euros pour la première année, et 200 euros par mois la deuxième et la troisième 

année et 300 euros par mois la quatrième année d’étude. 

 

Etape du Tour de France  

L’arrivée à Rocamadour coute 144 000 €, Cauvaldor prend en charge 70%. 

 

Florence LAFAGE explique sur le SYMICTOM du pays de Gourdon arrête les sacs de tris sur une tournée 

test, la nôtre, durant un an. En effet le cout d’achat des sacs a subi une augmentation 81% en un an. Les déchets 

recyclables devront désormais être déposés en vrac dans les containers verts. Le SYMITOM fera un point 

régulier sur les résultats de tris. 

 

Monsieur le Maire demande aux élus s’ils sont présents lors des deux tours des élections, Jean-Marc 

PARJADIS sera absent le 24.04. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance à 20h45 


