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Vote des comptes administratif et de gestion 2021 et affectation du résultat de 

fonctionnement constaté au compte administratif 2021 

Le compte administratif et le compte de gestion de l’année 2021 ont été adoptés à la majorité 
(2 abstentions pour le compte de gestion). Les résultats s’élèvent à 1 217 627,37 € (excédent) 
en fonctionnement et 512 278,77 € (excédent) en investissement. Le résultat de la section de 
fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de financement de la section 
investissement (incluant les restes à réaliser) pour 157 861,52 €. 
Le solde, soit 1 059 765,85 €, est reporté en fonctionnement au budget primitif 2022. 
 

Débat d’orientation budgétaire 2022 

Exercice obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, le débat d’orientation 
budgétaire ne présente aucun caractère décisionnel. Il offre l’occasion d’engager une 
discussion sur les orientations générales du budget. Les prévisions du projet de budget 2022 
s’établissent en fonctionnement à 4 234 332,00 € et 3 559 309,00 € en investissement. Le 
conseil municipal, à l’unanimité prend acte de la tenue de ce débat. 
 

Participation aux dépenses de fonctionnement de la Fédération Départementale 

d’Electrification et d’Energie de la Corrèze 

En application de l’article L.512.20 du Code général des collectivités territoriales, le conseil 
municipal accepte, à l’unanimité, la mise en recouvrement par les services fiscaux, auprès 
des administrés, de la participation de la commune aux dépenses de fonctionnement de la 
FDDE 19, fixée à 10 724,39 € au titre de l’année 2022. 
 

Construction d’un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) – demande de subvention 

de l’Etat (DETR et DSIL) 

La commune d’Ussac connaît une évolution démographique et de fait de ses besoins en 
équipement dans les domaines de l’accompagnement scolaire et de la petite enfance. Elle 
souhaite aujourd’hui engager la construction d’un ALSH en remplacement de sa structure 
actuelle, aménagée dans une ancienne école et devenue obsolète. Une réserve foncière 
communale de 1790 m2, située dans le prolongement de l’école maternelle est disponible 
pour recevoir cet équipement. Il s’agira d’un bâtiment d’environ 570 m2 prévu pour l’accueil 
de 96 enfants avec 550 m2 d’espaces extérieurs ainsi que 70 m2 de préaux. Un dossier a été 
présenté au titre de la DETR et au titre de la DSIL 2022, dans l’objectif d’obtenir une aide 
financière de 74 000,00 € (DETR) et de 361 980,00 € (DSIL). 
Adopté à l’unanimité. 
 
                                          

 

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du 22 mars 2022 

Affiché le 25 mars 2022 en application de l’article L.2121-25 du 

Code général des collectivités territoriales 

 


