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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  
 

Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal 

 
En application des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales et dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil 
Municipal décide à la majorité, pour la durée du mandat en cours, de déléguer au Maire des 
compétences dans des domaines limitativement énumérés. Chaque décision prise en 
application de cette délégation fera l'objet d'un compte rendu lors de la séance du Conseil 
Municipal la plus proche. 
Adopté à la majorité (05 voix contre) 
 

Composition du conseil d'administration du C.C.A.S. et désignation des 

représentants du Conseil Municipal 

 

En application de l’article R. 123-7 du Code de l’action sociale et des familles, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, a décidé de fixer à 16 le nombre des membres du conseil 

d'administration du Centre Communal d'Action Sociale. Il comprend, en nombre égal, huit 

membres élus en son sein par le Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire 

parmi les personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 123-6.  

Ont été élus au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage, ni vote préférentiel, pour représenter le Conseil Municipal au conseil 

d'administration du CCAS : Joëlle GOULMY, Catherine CHEVREUIL, Josette DELPY, Nicole 

ROUSSIE, Eliane LACHAMBRE, Laurence RAFFAILLAC, Anaïs LECA-PIEDINOVI, Vincent 

DUROT. 

 

Election des délégués de la Commune à la Fédération Départementale 

d’Electrification et d’Energie de la Corrèze 

 
La Commune est membre de la Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la 
Corrèze. A ce titre, le Conseil Municipal nouvellement installé doit élire deux délégués titulaires 
et deux délégués suppléants, appelés à siéger au Secteur Intercommunal d'Electrification de 
Brive. Ont été élus au scrutin uninominal secret à la majorité absolue, pour représenter la 
Commune : Alain GENESTE et Patrick CHANOURDIE, délégués titulaires, Alain MAURY et 
Cathy VINATIER, délégués suppléants. 
  

 

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du 10 Juillet 2020 

 
Affiché le 17 juillet 2020, en application de l'article 

L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales 
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Participation aux dépenses de la FDEE 19 

 
En application de l'article L. 5212.20 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal décide que la mise en recouvrement de la participation de la Commune aux 
dépenses de fonctionnement de la Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de 
la Corrèze, soit 10 724,39 €, sera opérée par les services fiscaux. 
Adopté à la majorité (01 abstention). 
 
Désignation des représentants de la Commune au SIAV pour la carte Natura 2000 

 
La Commune adhère au Syndicat Mixte à la carte pour l’Aménagement de la Vézère (SIAV) 
pour la carte « Natura 2000 ». A ce titre, le Conseil Municipal nouvellement installé doit élire 
un délégué titulaire et un délégué suppléant appelés à siéger au sein de cette instance. 
Ont été élus : Patrick CHANOURDIE, représentant titulaire et Joëlle GOULMY, représentante 
suppléante. 
(Vote à main levé décidé à l’unanimité conformément à la loi n°2020 du 22 juin 2020 tendant 
à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 
2020 et à reporter les élections consulaires). 
Adopté à la majorité (05 abstentions, 1 voix contre) 
 

Désignation des délégués de la Commune au Pays d'art et d'histoire Vézère 

ardoise 

 
En application des dispositions de l'article 6 des statuts du Pays d'Art et d'Histoire Vézère 
Ardoise, chaque commune labellisée est représentée par un délégué titulaire et un délégué 
suppléant. Ont été désignés, au scrutin secret, pour représenter la Commune : Michel 
ESCURAT, délégué titulaire, Sandrine SAUSSE, déléguée suppléante. 
 
 
 
       Le Maire, 
 
 
 
       Jean-Philippe BOSSELUT 


