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DÉLIBÉRATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Projet de centrale photovoltaïque au sol sur le site de l’aérodrome 
de Thalamy 

 
 
 
 

L’an deux mille vingt et un, le 30 septembre et à 18h00, le 
conseil communautaire de Haute-Corrèze Communauté, sur 
convocation adressée le 22 septembre 2021 par monsieur Pierre 
Chevalier, président, s’est réuni à Ussel dans les conditions 
prévues par la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020. 
 

Frédéric Bivert est nommé secrétaire de séance. 
 
 

Étaient présents mesdames et messieurs les conseillers en exercice, sauf : 
 

• Élus ayant donné pouvoir : 
 

Maryse Badia à Mady Junisson Joël Bézanger à 
Anne-Marie 
Aubessard 

Jean-Pierre 
Bodeveix 

à 
Aurélie Gibouret-
Lambert 

Laurence Boyer à Alain Sivade 

Tony Calla à Jean-Pierre Guitard Pierrick Cronnier à Yoann Fiancette 

Sandra Delibit à Michel Pesteil Xavier Gruat à Stéphanie Gautier 

Sandrine Le Royer 
à 

Eric Ziolo 
Marilou Padilla-
Ratelade 

à Christophe Arfeuillère 

Céline Parrain à Sophie Ribeiro Sylvie Prabonneau à Pierre Coutaud 

Jacques Sénéjoux à Bernard Gaertner Elisabeth Ventadour à Françoise Talvard 
 
 

• Élus excusés : 
 

Arnaud Gérard ; Bauvy Claude ; Bodin Jean-Marc ; Bourzat Michel ; Bredèche Robert (représenté) ; 
Chapuis Laëtitia ; Chassagnoux Bruno ; Delbègue Jean-Pierre (représenté) ; Escurat Daniel (représenté) ; 
Faugeron Guy ; Galland Baptiste ; Le Gall Nathalie ; Louradour Pierrick ; Nirelli Catherine ; Peyraud 
Stéphane ; Picano Carole ; Ratelade François (représenté) ; Saugeras Michel (représenté) ; Sarfati 
Laurent (représenté) ; Sauviat Jean-Marc ; Simandoux Nelly (représentée) ; Urbain Jean-Yves. 

Nombre de membres du 
conseil 

En exercice 102 

Présents 73 

Pouvoirs 14 

Votants 87 
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Le président explique que l’intercommunalité a mené une réflexion sur la gestion de son 
patrimoine et sur la possibilité de le valoriser par l’implantation de centrale photovoltaïque. Il 
ressort d’un recensement que l’implantation sur le délaissé d’aérodrome de Thalamy serait 
particulièrement opportune. 

Alors que l’essentiel des projets photovoltaïques sur le territoire sont projetés sur des terres 
agricoles ou sylvicoles, le délaissé d’aérodrome est l’une des rares implantations à faibles 
enjeux environnementaux et à conflits d’usages réduits. Cette particularité est reconnue par la 
Commission de Régulation de l’Energie qui attribue des compléments de rémunérations 
bonifiés pour cette implantation spécifique. 

Ce projet est à inscrire dans la démarche du Plan Climat Air Energie Territorial et permettrait 
de répondre aux obligations de développement des énergies renouvelables. La sélection de ce 
terrain particulier, avec une maîtrise du pilotage, permettrait de mener un projet exemplaire 
pour le territoire. Il permettrait en outre grâce aux tarifs bonifiés, d’assurer des retombées 
financières de l’ordre de la centaine de milliers d’euros annuelles pour l’intercommunalité.  

La faisabilité de ce projet est cependant conditionnée à une surface minimum correspondant 
à l’entièreté du délaissé (de l’ordre de 10 ha). L’implantation n’impacterait pas le 
fonctionnement de l’aéroclub, mais il impose de s’étendre sur la partie de délaissée 
actuellement mis à disposition de l’association Volant Vitesse Loisir 63. Cette association 
dispose d’une convention de mise à disposition du domaine public et a construit à 
l’emplacement un circuit en terre pour le pilotage et la course automobile.  

Au titre des missions de services publics et de l’intérêt général, l’intercommunalité est en droit 
de résilier unilatéralement la convention de mise à disposition du domaine public. Le bureau 
souhaite cependant arriver à un arrangement à l’amiable et désire dans la mesure du possible 
accompagner l’association dans la recherche d’un nouveau terrain. 

 
Après en avoir délibéré favorablement à l’unanimité, le conseil communautaire : 
 

• APPROUVE le projet photovoltaïque de l’aérodrome de Thalamy ; 
 

• AUTORISE le Président et le Vice-Président à la Transition Energétique à mener les 
démarches nécessaires à l’aboutissement du projet ; 

 

• APPROUVE la rupture à l’amiable de la convention de mise à disposition de 
l’association VVL63, ou à défaut la rupture unilatérale. 

 
 

 

 

 

 

A la majorité 
Votants 87 

Pour 86 

Contre 1 

Abstention 0 

Pour extrait conforme, 

Délibération certifiée exécutoire après réception de la   
sous-préfecture, 
 
À Ussel, le 30 septembre 2021 

    

Le président, 

Pierre Chevalier 


