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Installation de deux nouveaux conseillers municipaux 

Monsieur Roland PECHET et Madame Corinne BOUSQUET, élus sur la liste « Construisons 
notre avenir à Ussac » ayant mis fin à leur mandat, le conseil municipal prend acte de 
l’installation de madame Martine BORDON et de monsieur Bruno MAGNANT, appelés à les 
remplacer en qualité de conseillers municipaux.  

 

Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 

Suite au retrait de la délégation de fonctions et signatures dont bénéficiait monsieur Michel 
ESCURAT et aux démissions volontaires de monsieur Roland PECHET et madame Corinne 
BOUSQUET, le conseil municipal à la majorité (1 abstention) a modifié les bénéficiaires et les 
montants des indemnités de fonction attribuées aux conseillers municipaux, conformément 
aux dispositions des articles L.2123-22 et L.2123-24 du CGCT. Le montant total des 
indemnités allouées mensuellement à l’ensemble des élus s’élève à 8 978.63 €. 

 

Constitution des commissions municipales permanentes suite à l’installation de deux 

nouveaux conseillers municipaux 

Suite à l’installation de madame Martine BORDON et de monsieur Bruno MAGNANT en qualité 
de conseillers municipaux élus sur la liste « Construisons notre avenir à Ussac » le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité la constitution des neuf commissions municipales 
permanentes comprenant douze sièges chacune, dont trois attribués aux conseillers de 
l’opposition municipale. 

 

Modification de la constitution de la commission d’appel d’offres (C.A.O.) suite à 

l’installation de deux nouveaux conseillers municipaux 

Madame Corinne BOUSQUET, élue démissionnaire, siégeant au sein de la commission 
d’appel d’offres en qualité de titulaire, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité le 
renouvellement de cette instance composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants 
en application de l’article L.441-5 du CGCT.  

  

Formation des élus municipaux 

Le conseil municipal a adopté à l’unanimité le principe d’allouer à la formation des élus une 
enveloppe budgétaire annuelle d’un montant égal à 3 % du montant des indemnités des élus. 
Les crédits relatifs à ces dépenses, incluant la prévision annuelle et les éventuels reports de 
crédits, seront ouverts chaque année au budget. 

 

 

 

 

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du 11 février 2021 

Affiché le 18 février 2021 en application de l’article L.2121-25 du 

Code général des collectivités territoriales 
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Création d’un conseil municipal de jeunes 

La création d’un conseil municipal des jeunes s’inscrivant dans une dynamique citoyenne où 
la participation des jeunes à la vie démocratique prend toute sa mesure, le conseil municipal 
a approuvé à la majorité (3 voix contre et 2 abstentions), la mise en place de cette instance, 
suivant les modalités d’organisation et de fonctionnement suivantes : 26 membres maximum 
(13 binômes), âgés de 10 à 14 ans (CM2 - 3ème) recrutés sur la base du volontariat en binôme 
fille/garçon pour une durée de mandat de 2 ans renouvelable et encadrés par un élu référent, 
un animateur, des bénévoles de la commune. 

 

Extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour 

l’Aménagement de la Vézère (SIAV) 

Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur les modifications apportées aux statuts 
du SIAV par délibération n°2020-17 en date du 08 décembre 2020, adoptant l’adhésion de la 
commune de Saint Solve à de nouvelles compétences. 

 

Demande de requalification d’une section de l’autoroute A20 en autoroute urbaine 

Au vu de l’analyse de la carte des zones exposées au bruit de l’A20 sur le territoire de la 
commune et suite à une pétition réunissant 131 signatures de riverains ussacois, le conseil 
municipal s’est prononcé à l’unanimité sur l’opportunité de la mise en œuvre d’une mesure 
ciblée, en concertation avec la commune de Brive, consistant à requalifier cette section 
d’autoroute située entre les sorties 49 et 50, en rocade urbaine. L’objectif poursuivi étant 
d’abaisser la vitesse de circulation à 90 km/h afin de diminuer les nuisances sonores et 
olfactives. 

 

Renouvellement de la mise à disposition de locaux situés dans le bourg au profit d’un 

médecin généraliste 

Approuvée par délibération du 28 mai 2019, la convention de mise à disposition d’un local à 
titre gratuit, sis 3 avenue de la Baronnie à Ussac, au bénéfice du docteur Suzanne LEY 
médecin généraliste, est arrivée à échéance le 31 décembre 2020. Le conseil municipal a 
adopté à l’unanimité le renouvellement de cette mise à disposition à compter du 1er janvier 
2021 pour une durée d’un an, renouvelable une fois par tacite reconduction pour une période 
d’un an. 

                                                                                 

Modification du temps de travail d’un agent titulaire à temps non complet 

Suite à la demande d’aménagement du temps de travail formulée par un adjoint technique 
territorial affecté au service scolaire et périscolaire, le conseil municipal a approuvé 
conjointement, à l’unanimité, la suppression d’un emploi d’adjoint technique territorial à temps 
non complet à raison de 31h50 par semaine et la création d’un emploi d’adjoint technique 
territorial à temps non complet à raison de 25h50 par semaine, à compter du 1er mai 2021. 
 

Indemnisation des heures supplémentaires 

Le conseil municipal actualise au 1er mars 2021 la liste des grades bénéficiaires des 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires relevant des cadres d’emplois des filières 
administrative, technique, animation et médico-sociale, qui ouvrent droit à la rémunération des 
heures supplémentaires dans les conditions fixées par le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 
et approuve les modalités d’attribution aux agents.  Adopté à l’unanimité. 

 

Renouvellement de la convention de mise en place d’un service commun ADS entre la 

commune et la CABB 

La recherche d’une plus grande cohérence dans les politiques de gestion et d’une efficience 
de la dépense publique ont conduit la CABB et plusieurs communes membres à créer, au 
01.07.2015, un service commun, ayant pour mission l’instruction des autorisations 
d’occupation des sols. La convention formalisant la création de ce service étant arrivée à 
échéance dernièrement, la CABB propose de la renouveler pour une période de trois ans. Le 
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Conseil Municipal décide d’approuver unanimement ce renouvellement à compter du 1er 
janvier 2021. 
 

Acquisition de deux parcelles de terrain situées à l’Âge 

L’acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées CC n°74 d’une contenance de 34 m2 et 
CC n°75 d’une contenance de 41 m2, situées impasse du Bos est approuvée à l’unanimité. La 
maîtrise foncière de cette acquisition présente un intérêt dans la mesure où ces parcelles sont 
mitoyennes de la voie en impasse. 
 
 
            
                             Pour le maire, 
 
                                                                                             le 1er adjoint, 
 
                                                          
                                    
 
                                                                                            Pascal CASTELLI 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


