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Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote 

du budget primitif 2022 

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 161261 du Code général des collectivités 
territoriales, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget principal 2022, dans la limite 
de 60 316,00 €. 

 

Aménagement d’un parking et d’espaces publics dans le secteur des « Combettes » : 

demande de subvention de l’Etat au titre de la DETR 

Le projet d’installation d’un médecin généraliste, d’un chirurgien-dentiste et de l’officine de 
pharmacie, dans le secteur des « Combettes » va très prochainement enrichir l’offre de 
commerces de proximité et de services proposée aux habitants de la commune. Afin d’offrir 
un accès sécurisé aux usagers de ces services et des commerces, la collectivité prévoit 
d’aménager une voie d’accès depuis la voie communale, des places de stationnement et des 
espaces publics dans le périmètre immédiat des cabinets médicaux. Pour financer ces travaux 
d’aménagements dont le coût prévisionnel s’élève à 176 277,50 € HT, un dossier a été 
présenté au titre de la DETR, dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 52 500,00 €. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un centre de loisirs sans hébergement (ALSH) : 

demande de subvention au titre de la DETR 

La commune d’Ussac connaît une évolution démographique et de ce 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 1 790 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 des espaces extérieurs d’une surface de 550 m2, ainsi qu’un préau de 70 m2. Afin 
de financer les études de maîtrise d’œuvre de cet équipement dont le coût s’élève à 

159 669,63 € HT, un dossier a été présenté au titre de la DETR, dans l’objectif d’obtenir une 

aide financière de 9 000,00 €. 
Adopté à l’unanimité. 

 

Renouvellement du serveur informatique de la mairie : demande de subvention de l’Etat 

au titre de la DETR 

Les services administratifs de la mairie disposent actuellement d’un serveur informatique 
physique situé dans les locaux de la mairie. La vétusté de ce matériel ne permet plus 
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l’installation de nouveaux logiciels et génère des difficultés dans la vitesse de traitement des 
données. Pour répondre à cette nécessaire évolution, la commune souhaite faire évoluer son 
infrastructure informatique et prévoit d’associer l’usage d’un cloud délocalisé au serveur 
physique local. Le déploiement d’un serveur RDS (service de travail à distance) est également 
prévu pour prévenir les risques informatiques liés au développement du télétravail. Afin de 
financer ce projet d’achat dont le coût total est estimé à 17 816,39 € HT, un dossier a été 
présentée au titre de la DETR, dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 7 126.56 €. 
Adopté à l’unanimité. 
 

Modification du tableau des emplois 

Certains agents remplissent les conditions statutaires permettant de bénéficier d’un 
avancement de grade. Un emploi d’agent de maîtrise principal à temps complet et un emploi 
de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet sont créés en conséquence au 1er février 
2022. Adopté à l’unanimité. 
 

Approbation de la charte des bénévoles et du règlement intérieur de la bibliothèque 

municipale 

Les évolutions récemment mises en œuvre pour dynamiser le fonctionnement de la 
bibliothèque municipale rendent nécessaires l’adoption d’une charte de coopération des 
bénévoles et la mise à jour du règlement intérieur. Le conseil municipal a approuvé, à 
l’unanimité, les projets de charte et de règlement présentés. 
 

Adressage des voies 

Le dispositif d’adressage des voies est modifié par la dénomination d’un chemin rural dans le 
secteur de la « Rode » : « chemin des Veyssières ». Adopté à l’unanimité 

 

Extension du périmètre et modification des statuts du Syndicat Intercommunal pour 

l’Aménagement de la Vézère 

Le conseil municipal s’est prononcé favorablement sur les modifications apportées aux statuts 
du SIAV par délibération n°2021-21 en date du 15 décembre 2021, adoptant l’adhésion des 
communes de Chasteaux et de Chartrier-Ferrière à titre individuel pour une partie des 
compétences du syndicat. 
 

Désignation des représentants de la commune appelés à siéger au sein de la commission 

intercommunale pour l’accessibilité 

La commission intercommunale pour l’accessibilité dresse le constat de l’état d’accessibilité 
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports d’intérêts 
communautaires. Par délibération du 13 décembre 2021, le conseil communautaire de l’Agglo 
de Brive a approuvé le renouvellement de cette commission et invité le conseil municipal à 
désigner deux représentants appelés à siéger à cette instance. Les résultats du vote ont 
désigné madame Joëlle GOULMY, adjointe au maire à la fonction de représentante titulaire et 
monsieur Vincent DUROT, conseiller municipal, à la fonction de représentant suppléant. 

            
       


