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Département de la Corrèze 

__________ 

 

Mairie d'USSAC 

 

 

 

 

 

 
 

 

Téléphone : 05.55.88.17.08 
Télécopie : 05.55.88.36.50 

 

Le texte intégral des délibérations est consultable dans le hall de la mairie 
 
L'an deux mil vingt, le vingt-quatre septembre, à 17h30, le conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle polyvalente d’Ussac (av.de 
la Baronnie), sous la présidence de M. Jean-Philippe BOSSELUT. 
 
Étaient présents : M. Jean-Philippe BOSSELUT, M. Pascal CASTELLI, Mme Joëlle GOULMY, M. 
Philippe BATISTA, Mme Catherine CHEVREUIL, M. Jacques GUERY, Mme Cathy VINATIER, M. Alain 
GENESTE, Mme Sandrine SAUSSE, Mme Josette DELPY, Mme Nicole ROUSSIE, M. Michel 
ESCURAT, M. Alain MAURY, Mme Eliane LACHAMBRE, Mme Catherine CRAMIER, M. Bernard 
LAGORSE, M. Patrick CHANOURDIE, M. Thierry COUTURIER, Mme Laurence RAFFAILLAC, Mme 
Monique MAS, M. Roland PECHET, Mme Corinne BOUSQUET, M. Franck CHAUCHEPRAT, Mme 
Anaïs LECA-PIEDINOVI, Mme Marie-Claude REYNAL. 
Étaient absents excusés : Mme Karine NICOLAU, M. Vincent DUROT. 
Procurations : Mme Karine NICOLAU en faveur de M. Alain GENESTE, M. Vincent DUROT en faveur 
de Mme Marie-Claude REYNAL. 
Mme Catherine CHEVREUIL est nommée secrétaire de séance, conformément à l'article L. 2121-15 du 
Code général des collectivités territoriales. 

 

Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

Le maire et les conseillers ci-après énoncés, susceptibles d’être intéressés personnellement 

à l’objet de cette délibération, se sont retirés de la salle afin de ne pas participer au débat et 

au vote : M. Jean-Philippe BOSSELUT, Madame Joëlle GOULMY, M. Alain GENESTE avec 

le pouvoir de Mme Karine NICOLAU, Madame Josette DELPY. 

En conséquence, le maire a cédé la présidence de la séance pour cette question, au premier 

adjoint, M. Pascal CASTELLI. 

Il est donc rappelé que par arrêté municipal n°2019 D 17 en date du 11 juillet 2019, le maire a 

engagé la modification simplifiée n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin de définir les 

occupations ou utilisations du sol interdites, ou autorisées sous conditions particulières, dans 

la zone Aui du PLU d’Ussac qui correspond à la future zone d’activités Ussac-Donzenac et de 

lever l’emplacement réservé n°51 relatif à l’ancien tracé de l’autoroute A89. Le dossier a été 

transmis aux Personnes publiques associés qui se sont prononcées favorablement, par écrit, 

sur le projet. 

Le dossier complet a été mis à disposition du public en mairie, pendant un mois du 06 janvier 

2020 à 8h30 au 06 février 2020 inclus à 17h30. Lors de la présente séance, le conseil 

municipal a, au vu du bilan de mise à disposition et des éléments du dossier, approuvé à la 

majorité des membres présents, la modification simplifiée n°2 du PLU, en ajoutant, dans le 

corps du règlement de la zone Aui, à la sous-destination « Centre de congrès » (article Aui 1 

"occupations ou utilisations interdites") les mots « et d’exposition » et en supprimant les termes 

« sous conditions particulières » au titre de l’article Aui 2. 

Délibération adoptée avec 16 voix pour, 2 voix contre et 4 abstentions. 

  

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 24 septembre 2020 

 
Affiché le 01 octobre 2020, en application de l'article 

L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales 
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Adoption du règlement intérieur du conseil municipal 

En application de l'article L. 2121-28 du Code général des collectivités territoriales, le conseil 

municipal, à l’unanimité des membres présents, adopte son règlement intérieur. Ce règlement 

fixe notamment : 

- les conditions de convocation, d'organisation et de déroulement des réunions du conseil 

municipal ; 

- les règles relatives au vote et à la publicité des délibérations, 

- le nombre et les conditions de fonctionnement des commissions municipales, 

- les conditions de consultation des projets de contrats de service public et de marchés prévus 

à l’article L. 2121-12 du Code général des collectivités territoriales, 

- les règles de présentation, d’examen et la fréquence des questions orales, 

- les modalités d’expression dans le bulletin d’information municipal des conseillers 

municipaux n’appartenant pas à la majorité, 

- les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire. 

 

Constitution des commissions municipales permanentes 

Les commissions municipales permanentes, constituées en application des dispositions du 

règlement intérieur, sont chargées d'examiner les affaires qui leur sont soumises. Neuf 

commissions, comprenant 12 sièges chacune, dont trois attribués aux conseillers de 

l'opposition municipale, sont ainsi constituées : 

➢ Commission Finances – Budget – Administration générale – Affaires générales – 

Ressources Humaines 

➢ Commission Solidarité – Affaires sociales – Personnes âgées 

➢ Commission Sports – Relations avec les associations – Infrastructures sportives et 

de loisirs – Logistique et organisation des manifestations – Sécurité - Technologies 

de l’information et de la communication 

➢ Commission Affaires scolaires et périscolaires – ALSH 

➢ Commission Voirie (voirie communale et chemins ruraux) – Espaces verts – 

Réseaux divers – Eclairage public – Matériel technique – Voies piétonnes 

➢ Commission Urbanisme – Affaires agricoles – ZA 

➢ Commission Environnement – Bâtiments – Equipements communaux divers – 

Défense incendie – Accessibilité – Anciens combattants – Itinéraire de randonnées 

(hors compétences exercées par la Communauté d’agglomération du bassin de 

Brive (CABB)) 

➢ Commission culture – Animation – Point public multimédia – Tourisme – Jeunesse 

(hors compétences exercées par la CABB) 

➢ Commission Economie – Artisanat – Commerce – Représentants de quartiers et 

villages  

Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

Constitution de la commission d’appel d’offres 

En application de l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités territoriales, la 

commission d'appel d'offres est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants, 

élus par le conseil municipal en son sein. Ont été élus : 

Membres titulaires : M. Pascal CASTELLI, M. Philipe BATISTA, M. Jacques GUERY, M. 

Alain GENESTE, Mme Corinne BOUSQUET 

Membres suppléants : M. Alain MAURY, M. Michel ESCURAT, Mme Josette DELPY, Mme Cathy 

VINATIER, Mme Monique MAS. 

Délibération adoptée à l’unanimité.  
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Constitution de la commission communale des impôts directs  

L’article 1650 du Code général des impôts institue dans chaque commune une commission 

communale des impôts directs présidée par le maire ou l’adjoint délégué. Dans les communes 

de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à cette commission ainsi que 

celui de leurs suppléants est fixé à huit. 

Une liste de proposition de 16 commissaires titulaires et 16 commissaires suppléants est 

transmise au directeur des services fiscaux qui désignera les membres de cette commission. 

Liste adoptée à la majorité (23 voix pour, 4 abstentions). 

 

Mise à jour du tableau des effectifs 

Le tableau des emplois est modifié au 01 novembre 2020 pour permettre la nomination des 

agents inscrits aux tableaux d’avancement de grade pour l’année 2020. Un emploi d’agent de 

maîtrise principal (temps complet), deux emplois d’adjoint d’animation principal de 1ère classe 

(temps complet), un emploi d’agent spécialisé principal 1ère classe des écoles maternelles (31h 

hebdomadaires) sont créés. Les emplois antérieurs à la date d’avancement des agents, sont, 

dans le même temps, supprimés. 

Ces modifications ont été adoptées à l’unanimité. 

 

Utilisation du Service public de l’emploi temporaire du Centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Corrèze 

Dans le but d’assurer la continuité des services publics de la collectivité en cas d’absence 

momentanée de son personnel ou d’accroissement temporaire d’activité, le conseil municipal 

a décidé d’approuver à l’unanimité, la convention générale d’affectation avec le Centre de 

gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze afin de bénéficier de l’intervention d’un 

agent contractuel du Service public de l’emploi temporaire. 

 

 

 

       Le maire, 
 
 
 

Jean-Philippe BOSSELUT 


