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Actualisation des services municipaux au 01/01/2022 

Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité, 
les tarifs des services municipaux applicable au 1er janvier 2022. L’actualisation s’applique sur 
l’ensemble des tarifs sauf pour l’abonnement annuel au bulletin municipal, les photocopies et 
l’utilisation du point public multimédia. L’ensemble de ces tarifs peut être consulté à la mairie, 
sur le site internet de la commune d’Ussac (wwwussac.fr) et fera l’objet d’une insertion dans 
les prochaines éditions du bulletin d’information municipal. 
 

Actualisation des tarifs de l’A.L.S.H et de la garderie périscolaire au 01/01/2022 

Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
les tarifs de l’ALSH et de la garderie périscolaire applicables au 1er janvier 2022. En application 
des préconisations de la CAF, dans un but d’équité sociale, les tarifs de l’accueil de loisirs 
« l’Imaginaire » et de la garderie périscolaire sont différenciés en fonction du quotient familial. 
Le coût unitaire d’accueil à la garderie (incluant la fourniture d’un goûter) varie de 1.60 € à 
2.28 €. Les tarifs de la journée à l’ALSH sont modulés de 8.40 € à 22.90 €. 
 

Approbation de la décision budgétaire modificative n°3 

La décision budgétaire modificative N°2 comporte pour l’essentiel, un redéploiement des 
crédits de dépenses au sein des sections de fonctionnement et d’investissement et de 
nouvelles inscriptions en recettes de fonctionnement. Ces ajustements budgétaires 
s’équilibrent à 38 400,00 € - Adopté à l’unanimité. 
 

Participation aux frais de scolarisation dans les écoles de Brive la Gaillarde pour les 

années 2018/2019 et 2019/2020 

Pour la participation aux frais de scolarisation d’élèves dont les parents sont domiciliés à 
Ussac, la commune d’Ussac versera à la commune de Brive : 

- au titre de l’année scolaire 2018/2019 : la somme de 4 761,85 € pour 11 enfants 
scolarisés en cycle élémentaire (4 277,35 €) et un enfant scolarisé en cycle maternelle 
(484.50 €),  

- au titre de l’année scolaire 2019/2020 : la somme de 7 389,77 €, pour 5 enfants 
scolarisés en cycle élémentaire (2 827,45 €) et 5 enfants scolarisés en cycle maternelle 
(4 562,32 €). 

Adopté à l’unanimité. 

 

Recrutement de trois agents contractuels pour accroissement temporaire d’activité  

Afin de faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activités en raison de la 
mise en œuvre du protocole sanitaire applicable dans les écoles pour lutter contre la 
propagation de la Covid 19, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le recrutement, pour 
une période de huit mois, de 2 agents de service polyvalents et d’un agent d’animation. 

 

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du 08 décembre 2021 
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Recrutement d’agents recenseurs 

Pour les besoins du recensement de la population, qui aura lieu à Ussac entre le 04 janvier et 
le 19 février 2022, le conseil municipal décide de recruter 9 agents recenseurs qui seront 
chargés de la collecte d’informations statistiques auprès des habitants. 

 

Ouverture d’un emploi sous contrat d’apprentissage au service des espaces verts 

Le conseil municipal a approuvé, à l’unanimité, la création d’un poste d’apprenti à temps 
complet au sein du service des espaces verts, à compter du 20 décembre 2021, pour une 
durée courant jusqu’au 30 août 2024.  
 

Instauration du forfait télétravail 

Le télétravail est mis en œuvre au sein de la collectivité depuis le 1er décembre 2020. Le 
conseil municipal, à l’unanimité, a accepté l’instauration d’un forfait télétravail à partir du 1er 
septembre 2021 au bénéfice des fonctionnaires territoriaux titulaires ou stagiaires ainsi qu’aux 
agents contractuels de droit publics et de droit privé qui pratiquent le télétravail. Le montant 
du forfait télétravail est fixé à 2.50 € par journée de télétravail effectuée (1.25 € par demi-
journée), dans la limite de 220 € par an. 
 

Convention de gestion du contrat d’assurance statutaire du personnel avec le centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de solliciter le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de la Corrèze pour assurer la gestion des contrats d’assurance conclus 
par la C.N.P. pour la couverture des risques statutaires du personnel, selon les modalités 
pratiques et financières décrites par convention. La convention prendra effet au 1er janvier 
2022 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, dans la limite d’une durée 
de 6 ans. 

 

Convention Ville de Brive-la-Gaillarde/commune d’Ussac pour la mise en fourrière des 

chiens et chats errants (modification des tarifs approuvés par délibération du 

03/11/2021) 

Par délibération du 03 novembre 2021, le conseil municipal a accepté la proposition de la Ville 
de Brive la Gaillarde permettant de bénéficier de ses installations et services de fourrière et 
donné son accord concernant les tarifs proposés pour bénéficier de l’ensemble des services. 
Le service hygiène et santé de la mairie de Brive a adressé le 16 novembre 2021 une nouvelle 
convention présentant une modification de tarifs pour la capture des chiens dangereux. Le 
conseil municipal décide, à l’unanimité, de conventionner avec la ville de Brive pour la 
fourniture de ce service. 
 

Vente de gré à gré d’une parcelle de terrain située à « Prugne » 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son accord pour la vente à titre onéreux d’une 
parcelle de terrain cadastrée section DW n°1 située au lieudit Prugne, pour une surface de 52 
m2. 
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Convention opérationnelle de maîtrise du développement d’une future zone d’activité sur 

le territoire des communes de Donzenac et Ussac 

La communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), compétente en matière de 
développement économique porte le projet d’aménagement de la zone d’activité Ussac-
Donzenac. L’aménagement de cette zone, dont le principe est partagé par la commune 
d’Ussac s’inscrit dans des objectifs qui relèvent de l’intérêt général : ouvrir de nouveaux 
espaces d’activités économiques permettant l’accueil d’entreprises et concrétiser un projet 
structurant pour le territoire de l’agglomération.  Le conseil municipal, décide, à l’unanimité, 
d’approuver le projet de convention quadripartite et son annexe 1, à conclure entre la CABB, 
l’établissement Public Foncier (EPF) de Nouvelle Aquitaine, la commune d’Ussac et la 
commune de Donzenac, ayant pour objet de définir les objectifs, les engagements et 
obligations, que prennent la CABB et l’EPF et de préciser les modalités techniques 
d’intervention. 
 
 
                                                                                                      Le Maire 
 
 
 
 
                                                                                                     Jean-Philippe BOSSELUT 
            
                            
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


