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PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 24 JUIN 2022 

 

L’an deux mille vingt et deux, le vendredi vingt-quatre juin, 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 : 20/06/2022 

 

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

LEBRUN, M Stéphane PRUNIERE, M. Jean-Jacques LAJUGIE, MME Tatiana MIERMON, 

Représentés : MME Agnès EHRENFELD donne pouvoir à Francis CHASTRUSSE. 

M Didier LAJUGIE donne pouvoir à M Jean-Jacques LAJUGIE,  

Excusés : M Jean-Marc PARJADIS, MME Nathalie LEYDIS, MME Florence LAFAGE 

 

Ordre du jour : 

-Approbation du PV de la séance du 08/04/2022 

-Désignation d’un secrétaire de séance. 

 

 1) – DM- Subventions aux associations  

 2) – Contrat architecte, rénovation, mairie salle polyvalente   

 3)-- Ciné Belle Etoile 

 4) –Création de Poste et fermeture de Poste  

 5) –Vente de la Parcelle A 2018 à Madame Laura DELCHIE Acte Administratif  

 6)--Offre d’achat nouveau quartier Las Bouffious lot n°8 

 7)--Vente d’une partie de chemin du Barry, ventilation tarif  

 

 8) – Questions et informations Diverses 

 

Le PV de la réunion du 08/04/2022 est approuvé à l’unanimité. 

Madame Tatiana MIERMON est désignée comme secrétaire de séance. 

  

 

1) DM N°1 subventions aux associations,  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la mise en place des colis de fin d’année aux 

seniors de Nadaillac de Rouge, des terrines des chasseurs y ont été intégrées. 

Ces terrines sont au prix de 2.5 €pour 40 colis, soit 100 € 

Monsieur le Maire lit le courrier de demande de subvention de l’amicale des sapeurs-pompiers de 

Souillac. 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, vote la 

Décision modificative ci-dessous  

Fonctionnement  



2 

 

Compte 6574 (subventions aux associations) :  

- ACCA          +100 

- Amicale des sapeurs-pompiers de Souillac     +80 

Compte 615221 (Entretien réparations bâtiments)     -180 

 

2) Contrat architecte, Rénovation, mairie salle polyvalente   

Monsieur le Maire informe l’assemblée, que Monsieur VERLHAC, l’architecte choisi pour la 

réhabilitation du bâtiment de la mairie et de la salle des fêtes, n’a pas besoin d’une délibération dans 

l’immédiat, il travaille actuellement sur le projet. 

 

3) Ciné Belle Etoile 

Monsieur Le Maire informe l’assemblée que comme l’année précédente le CLAN souhaite prendre en 

charge Ciné Belle Etoile. 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité des membres présents et représentés, la délibération 

autorisant le CLAN, a gérer l’organisation, le financement en collaboration avec CAUVALDOR. 

 

4) Création de Poste et fermeture de Poste 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que suite au changement des grades de la fonction publique 

territoriale, le poste d’adjoint technique territorial de seconde classe, sera à partir du 06 octobre 2022 

un poste d’adjoint technique principal territorial de première classe. 

Pour ce faire, il faut créer le poste d’adjoint technique principal de première classe à partir du 06 

octobre 2022 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés cette ouverture de 

poste. 

Il est aussi nécessaire de fermer le poste d’adjoint technique territorial de seconde classe au 06 octobre 

2022. 

La commission technique du centre de gestion a donné son accord en date du 19 mai 2022, le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés la suppression de ce poste au 

06 octobre 2022 

5) Vente de la Parcelle A 2018 à Laura DELCHIE acte administratif  

Monsieur le Maire, informe l’assemblée que par délibération du 17.12.2021, (N° 

046-2014602096-2021-1217-DE-2021-186-DE) le Conseil Municipal a voté la vente de la parcelle A 

2018, jouxtant la propriété, de Madame Laura DELCHIE, pour la somme de 3 € le m², pour une 

superficie de 155m², soit un total de quatre cent soixante-cinq euros. 

Pour mener à bien cette opération, le Maire propose à l’assemblée, d’élaborer un acte de vente 

administratif. 
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Après avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, donne 

tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents relatifs à cette opération. 

Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents et représentés désigne Madame Christine 

BOSREDON première adjointe, pour représenter la commune, et signer l’acte administratif. 

 

6) Offre d’achat nouveau quartier Las Bouffious lot n°8 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier faisant une offre à 12 000 €pour le lot 8. 

Ce lot a un prix établi par délibération de 2014, de 17 008 € 

Après avoir débattu, le Conseil Municipal rejette l’offre a 12 000 € et propose de faire une 

contreproposition a 15 800 € 

Un courrier va être envoyé expliquant le rejet et précisant la nouvelle offre. 

 

7) Vente d’une partie de chemin du Barry, ventilation tarif. 

Monsieur le Maire rappelle, les délibérations du 11.09.2020 autorisant l’enquête publique, du 

01.10.2021 décidant du nouveau classement de la voirie communale, après enquête publique et du 

27.12.2021, décidant du prix de vente. (3euros le m² pour une surface totale de 281m²) 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le notaire nous demande de ventiler les surfaces et le 

prix vendu à Monsieur et Madame EHRENFELD et Monsieur et Madame VIROL. 

 Soit A :  

- Monsieur et Madame EHRENFELD Section A parcelle 2079 d’une surface de 111m² pour un prix de 

333 €, trois cent trente-trois euros. 

-Monsieur et Madame VIROL Section A parcelle A 2078 d’une superficie de 170 m² pour un prix de 

510 €, cinq cent dix euros. 

Monsieur le Maire rappelle que cette opération n’engage pas les frais de géomètre ni ceux du notaire 

pour la commune. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité de ses membres présents et représentés 

approuve la ventilation des surfaces et des prix présentés ci-dessus, et mandate monsieur le Maire, 

pour signer tous documents relatifs à cette opération.  

 

Questions et Informations Diverses :  

 

Les statues de l’Eglise sont revenues, les factures sont acquittées, et la demande de paiement de la 

subvention auprès du département est en cours. 

 

L’école des Lys : 

 Effectifs rentrée 2022 
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Classe des PS-MS : 29 élèves (14 PS et 15 MS)  

Classe des GS-CP : 22 élèves (13 GS et 9 CP)  

Classe des CE1 CE2 : 17 élèves (CE1 et 12 CE2) 

Classe des CM1-CM2 : 17 élèves (7CM1 et 10 CM2) 

85 élèves seront donc scolarisés à la rentrée 

Les effectifs étant chargés dans la classe des PS-MS, les élèves de TPS (née en 2020), ne seront pas 

accueillis à la rentrée. Une liste d’attente a été établie  

BILAN DE L’ESPACE « JEUX LIS » 2021 

Depuis janvier 2021, l’« ESPACE JEUX LIS » enregistre une fréquentation honorable (8 enfants et 22 

adultes) qui empruntent une moyenne de 12 documents par mois. 

En tête de palmarès des prêts : 

           -les romans -86  

                       -les jeux -37  

                       -les BD -24 

                       -les albums jeunesse -22 

                       -les revues -15 

                       -les documentaires -6 

 

Pour rendre le prêt plus attractif, outre les différents dons d’ouvrages récents, l’« ESPACE JEUX LIS 

» bénéficie d’un roulement de documents via la bibliothèque de Lamothe Fénelon et la B.D.P. de ST 

Céré . En s’inscrivant à Lamothe Fénelon via Nadaillac de Rouge, vous pouvez bénéficier des offres 

de la bibliothèque numérique du LOT (mediatheque-numerique.lot.fr) sur ordinateur, smartphone ou 

tablette. Vous aurez ainsi accès à : 

 -8 films par mois 

 -8 e boock par mois pour 30 jours 

 -la presse- la formation- la musique, ainsi que le soutien scolaire du CP à la terminale ... 

 

La grainothèque vient de se rajouter à toutes ses propositions : 

Suggérée par Nicole Chastrusse, le principe de la grainothèque est simple : 

Vous déposez vos graines dans un récipient bien étiqueté et vous emportez dans une enveloppe, les 

graines qui vous conviennent, déposées par d’autres. 
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Lot-Eco-service et Atelier Projets Insertion Emploi (APIE) 

Agnès LEBRUN RODOULOUX s’est rendu à l’Assemblée Générale de l’APIE et de Lot Eco Service  

 

Nadaillac de Rouge était représenté lors des Assemblées Générales 2021, des associations : 

 Lot -Eco-Service agrée par l’Etat, bénéficie du Label Qualibat RGE : Lot- Eco - Service est un 

partenaire efficace pour des travaux sur le département du lot et départements limitrophes. 

 C’est une SCIC- SAS à capital variable, son siège social est à Souillac. 

 

Le but de l’association est de créer un vivier de personnel formé pour les PMI, PME, Artisans et 

Collectivités, pouvant travailler chez les particuliers. 

Restauration du petit patrimoine bâti; Rénovation énergétique de l’habitat ; Entretien espaces verts 

parcs et jardins ; Débroussaillage, broyage, élagage ; Nettoyage de ruisseaux ; Sentiers de randonnées, 

Bûcheronnage etc, 

 

Projet 2023 : - construction d’un bâtiment bureau en eco construction 

              - développer le petit patrimoine ; four à pain-lavoir-fontaine 

 

en 2021 :14 personnes sont accueillies à 35 h/semaine sur des CDD de 4 mois à 2 ans 

 

Les comptes sont sains, avec des moyens modestes mais des capitaux propres en augmentation et un 

patrimoine satisfaisant. 

 

APIE, Ateliers et Chantiers d’Insertion : conventionnée par l’ÉTAT 

La particularité de l’APIE réside dans l’accompagnement socioprofessionnel. 

A ce titre l’APIE est partenaire de la DDETSPP, du Conseil Départemental, du Fond Social 

Européen et de pôle emploi. 

 

Dans le cadre de chantiers de rénovation subventionnés par la Fondation du Patrimoine, l’intervention 

de l APIE permet de majorer le montant de l’aide financière. 

Les conventions SINESI d’accompagnement ont bénéficié à 1 femme et 36 hommes sur des chantiers 

de 28h /semaine avec des CDD de 4 mois à 2 ans. 

La trésorerie de l’association est saine, ainsi que les comptes et le bilan d’activité en progression. 

Rappel : l’adhésion à l’APIE est de 10€. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, fin de séance à 20h15 


