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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'ensemble des délibérations a été adopté à l'unanimité. 

 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée n° 04 du plan local 

d'urbanisme 

 

Le projet de révision allégée n°4 du PLU a pour objectif de réduire ou de modifier les contours 

d’un espace boisé classé (EBC) situé en pied du bourg afin de le mettre en adéquation avec 

la réalité des boisements et de construire un accueil de loisirs sans hébergement (ALSH). A 

l’issue de la phase de concertation qui a eu lieu selon les modalités de la délibération du 08 

juin dernier, aucune contribution ou remarque n’a été exprimée par le public. Le conseil 

municipal, après avoir tiré le bilan de cette concertation, a arrêté le projet de PLU révisé qui 

va être communiqué pour avis aux personnes mentionnées aux articles L.153-16 à L.153-18 

du code de l’urbanisme ainsi qu’à la mission régionale d’autorité environnementale. Les 

présidents des associations agréées en application des articles L 132-12 et L.132-13 peuvent 

par ailleurs prendre connaissance du projet, s’ils le demandent. 

 

 

Lancement de la modification simplifiée n° 03 du plan local d'urbanisme 

 

Cette délibération reprend le dispositif décisionnel de la délibération du 08 juin 2021 qui 

contenait une erreur dans la qualification de la modification. Les termes "modification allégée" 

employés dans la délibération du 08 juin 2021, sont remplacés par "modification simplifiée". 

Pour rappel, la modification simplifiée n° 03 du PLU est prescrite dans l'objectif de faire évoluer 

le règlement et autoriser, sous certaines conditions, l'extension ou la construction de bâtiments 

agricoles pour les exploitations existantes situées en zone urbaine. Le projet sera mis à 

disposition du public, pendant un délai d'un mois, dans les conditions lui permettant de 

formuler ses observations. 

 

Adhésion au C.A.U.E. de la Corrèze 

 

L'adhésion au Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de la Corrèze est 

décidée pour la durée du mandat. Cette association a pour mission de conseiller les 

particuliers ainsi que les collectivités pour leurs projets paysagers, de construction ou de 

 

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du 28 juillet 2021 
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restauration d'édifices communaux, en amont de la maîtrise d'œuvre. Pour l'année 2021, le 

montant de la cotisation d'adhésion est fixé à 700,00 €. 

 

Adressage des voies 

 

Le dispositif d'adressage des voies est complété par la dénomination de cinq impasses dans 

les secteurs de "Pouret", "l'Age", "les Combes de Goudy", "les Rivaux" et "le Cours Nord". 

 

 

Décision budgétaire modificative n° 01 

 

Les crédits votés au budget primitif 2021 sont ajustés pour tenir compte, notamment, des 

crédits de subvention d'investissement accordés par l'Etat, au titre de la DETR. Les crédits 

votés en dépenses et en recettes s'équilibrent à : 4 288 € en section de fonctionnement et 

- 204 € en section d'investissement. 

 

Tableau des emplois 

 

Trois modifications sont apportées au tableau des emplois : un poste d'attaché territorial resté 

vacant est supprimé du tableau des emplois ; la quotité de travail du poste d'ingénieur territorial 

passe de 28h00 hebdomadaires à 32h00 ; un poste d'adjoint administratif est créé à compter 

du 1er octobre 2021. L'agent nommé sur cet emploi sera affecté pour partie au service de 

l'urbanisme et pour partie à l'accueil de la mairie. 

 

Recrutement d'agents contractuels de remplacement 

 

Une délibération de principe est adoptée pour autoriser le maire à recruter des agents 

contractuels lorsque que les agents permanents de la collectivité sont indisponibles, dans les 

conditions fixées par l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Médecine préventive 

 

Pour disposer d'un service de médecine préventive, le conseil municipal accepte la convention 

d'adhésion proposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze, 

partenaire de l'Association Inter-entreprises de Santé au Travail 19. Cette convention définit 

les modalités d'organisation et de planification des demandes de visite médicale présentées 

par la collectivité pour ses agents. 

 

Cession amiable d'une parcelle de terrain aux "Brousseaux" 

 

La cession à titre onéreux d'une bande de terrain en herbe d'une surface de 14 m2, située 

route du Pigeon Blanc aux "Brousseaux", au profit d'un propriétaire riverain, est acceptée. Le 

prix de cession est fixé à 200,00 €. 

 

        


