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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 
 

Décision budgétaire modificative n°01/01/2020 

L’objet essentiel de cette décision modificative est d’ajuster les crédits ouverts au budget 
primitif 2020. 23 570.00 € en fonctionnement et 4 008.00 € en investissement ont été votés en 
dépenses et recettes. 
Adopté à la majorité (7 abstentions).  
 

Actualisation des tarifs de l’ALSH et de la garderie périscolaire au 01/01/2021 

Sur proposition de la commission des finances, le conseil municipal a approuvé à l’unanimité 
les tarifs de l’ALSH et de la garderie périscolaire applicables au 1er janvier 2021. En application 
des préconisations de la CAF, dans un but d’équité sociale, les tarifs de l’accueil de loisirs 
« l’Imaginaire » et de la garderie périscolaire sont différenciés en fonction du quotient familial. 
Le coût unitaire d’accueil à la garderie (incluant la fourniture d’un goûter) varie de 1.49 € à 
2.21 €. Les tarifs de la journée à l’ALSH sont modulés de 8.15 € à 22.23 €. Compte-tenu des 
conséquences sociales du contexte sanitaire, le conseil municipal a décidé de ne pas 
revaloriser les tarifs de l’ALSH pour l’année 2021. 
L'ensemble des tarifs peut être consulté à la mairie, sur le site internet de la commune 
www.ussac.fr et fera l'objet d'une insertion dans les prochaines éditions du bulletin 
d'information municipal. 
 

Actualisation des tarifs des services municipaux au 01.01.2021 

Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a approuvé à la majorité 
des voix (5 abstentions) les tarifs des services municipaux applicable au 1er janvier 2021. 
L’actualisation s’applique uniquement sur les tarifs « non ussacois » de location des salles 
municipales et de la scène mobile. 
L'ensemble des tarifs peut être consulté à la mairie, sur le site internet de la commune 
www.ussac.fr et fera l'objet d'une insertion dans les prochaines éditions du bulletin 
d'information municipal. 
 

Subventions aux associations – 2ème tranche 2020 

Une seconde tranche de subventions de fonctionnement est allouée aux associations locales 
pour un montant de 2 861.00 €. Adopté à l’unanimité 

 

Admission en non- valeur de créances irrécouvrables 

Le conseil municipal a statué à l’unanimité sur l’admission en non-valeur de deux créances 
d’un montant de 9.42 € et 40.82 €, non recouvrées auprès d’un débiteur de la collectivité. 
 

Mise à jour du tableau des emplois 

Certains agents remplissent les conditions statutaires permettant de bénéficier d’un 
avancement au titre de la promotion interne. Le tableau des emplois est modifié en 
conséquence pour permettre la nomination des agents inscrits sur la liste d’aptitude au titre de 
la promotion interne.  Deux emplois d’agent de maîtrise à temps complet et un emploi d’agent 
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de maîtrise à temps non complet (30h00 hebdomadaires) sont créés au 1ER janvier 2021. Les 
emplois antérieurs à la date d’avancement des agents, sont, dans le même temps, supprimés. 
La création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet dont la mission 
essentielle sera d’assurer la surveillance de la voie publique étant nécessaire au bon 
fonctionnement des services administratifs, le conseil municipal est invité à modifier le tableau 
des emplois à partir du 1er février 2021. 
Adopté à la majorité (5 abstentions) 

 

Mise en place du RIFSEEP (IFSE et CIA) au bénéfice des techniciens et ingénieurs 

territoriaux 

Il a été proposé au conseil municipal d’intégrer à compter du 1er décembre 2020 les techniciens 
et ingénieurs territoriaux aux grades bénéficiaires du RIFSEEP. Ce régime indemnitaire a pour 
vocation de réduire le nombre de primes existantes actuellement mises en œuvre. Il s'inscrit 
dans une démarche de valorisation des fonctions, de l'expérience et de l'engagement 
professionnel ainsi que de la manière de servir. Il comprend deux parts : l'indemnité de 
fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) liée au poste de l'agent et à son expérience 
professionnelle, et le complément indemnitaire annuel (CIA), dont la mise en œuvre revêt un 
caractère facultatif, versé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de l'agent. 
Les montants des plafonds annuels fixés par cadres d'emplois sont ceux applicables dans la 
fonction publique d'Etat. 

Adopté à l’unanimité 

 

Utilisation du service public de l’emploi temporaire du centre de gestion de la fonction 

publique territoriale de la Corrèze 

Afin de faire face au problème posé par l’absence momentanée de personnel, le conseil 
municipal a approuvé à l’unanimité, les termes de la convention générale d’affectation avec le 
centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Corrèze, permettant de bénéficier de 
l’intervention d’un agent contractuel du service public de l’emploi temporaire, applicable à 
compter du 1er juillet 2020 et pour la durée du mandat. 
 

Instauration du télétravail 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a approuvé la mise en œuvre du télétravail dans la 
collectivité à compter du 1er décembre 2020. L’autorisation délivrée pour un recours régulier 
ou ponctuel concernera les activités éligibles au télétravail telles que la comptabilité, la 
préparation des documents budgétaires, l’instruction et/ou l’étude de dossiers, les tâches 
rédactionnelles et les travaux sur système d’information, dans le respect des règles en matière 
de temps de travail, de confidentialité, de sécurité et de protection de la santé. 

 

Désign ation d’un correspondant défense 

Le conseil municipal a désigné à l’unanimité, monsieur Bernard Lagorse, conseiller municipal, 
en qualité de correspondant défense de la commune chargée à ce titre, d’entretenir des 
relations étroites et régulières avec la délégation militaire départementale. 
 

Vente de gré à gré des biens bâtis et non bâtis constituant la gare d’Ussac 

La vente de l’ancienne gare d’Ussac, autorisée par délibération du 20 octobre 2017 modifiée 
le 07 mars 2018, n’ayant pas été finalisée, le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son 
accord pour la vente à titre onéreux, des parcelles CL n°48, 50, 51, 133, 134, 135 et 136, au 
prix de 90 000 €, à la SARL LAPEGUE Frères, entreprise de charpente - couverture zinguerie, 
située à Brive la Gaillarde. 
 

Participation aux frais de scolarisation dans les écoles de Malemort pour l’année 

2019/2020 

Au titre de l’année scolaire 2019/2020, la commune d’Ussac versera à la commune de 
Malemort la somme de 607.22 €, pour la participation aux frais de scolarisation d’une élève 
scolarisée en élémentaire, dont la famille est domiciliée à Ussac. 
Adopté à l’unanimité 


