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LISTE DES DELIBERATIONS EXAMINEES PAR LE CONSEIL MUNICIPAL LE 14 DECEMBRE 2022 
 
 

 
 

NUMERO TITRE 

DL20221214-001 Budget principal – décision modificative n° 3 

DL20221214-002 
Délégation de Service Public du cinéma « Le Carnot » – versement d’une 
subvention à la SARL VEO CINEMAS 

DL20221214-003 
Budget principal et budgets annexes de l’eau, de l‘assainissement, du camping – 
admissions en non valeur – 2022 

DL20221214-004 Budget principal et budget annexe de l’eau – effacement de dettes 

DL20221214-005 
Budget principal, budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – ouverture 
anticipée des crédits d’investissement 2023 

DL20221214-006 CCAS – avance de subvention communale 2023 

DL20221214-007 Renégociation de dette 

DL20221214-008 
Contractualisation départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – diagnostics énergétiques 

DL20221214-009 
Contractualisation départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– travaux pour l’amélioration de la performance énergétique dans les écoles – 
phase 1 - tranche 1 

DL20221214-010 
Contractualisation départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – amenagement espaces exterieurs, places 
de parking (projet global santé Haute-Corrèze 

DL20221214-011 
Contractualisation départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – aménagement du site de Ponty 
(aménagements sportifs : site VTT, site de pumptrack…) 

DL20221214-012 
Contractualisation Départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – restructuration du cimetière 

DL20221214-013 
Contractualisation départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – aménagement de la Grange Bénédit (dans 
le cadre de la Microfolie) 

DL20221214-014 

Contractualisation Départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – reprise des sols des réserves, travaux de 
chauffage a l’Hôtel Bonnot de Bay et éclairage de la salle d’exposition (Musée du 
Pays d’Ussel) 

DL20221214-015 
Contractualisation Départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – changement de la chaudière du bâtiment 
Lombarteix 

DL20221214-016 
Contractualisation départementale 2021-2023 avec le Département de la Corrèze 
– approbation du plan de financement – création d’une passerelle pietonne sur le 
pont Jaurès 

DL20221214-017 
Adhésion de la Commune à l’association Nouvelle-Aquitaine des achats publics 
responsables (3AR) 

DL20221214-018 Associations : subventions « 2022 » 

DL20221214-019 
Cession d’une emprise communale – impasse des Genévriers – annule et remplace 
la délibération n° DL20220406-031 

DL20221214-020 
Intégration dans le domaine public de la parcelle ZL n° 141 située rue du Puy 
Chavagnac à Ussel 

DL20221214-021 Cession d’un terrain communal privé – impasse Pré Mornac 

DL20221214-022 Régularisation rue de Couzergues 



  

NUMERO TITRE 

DL20221214-023 
Cession salle polyvalente du Champ de Foire – régularisation cadastrale – rue du 
Général Antony Prouzergue 

DL20221214-024 Dénomination de voies 

DL20221214-025 Bilan annuel « 2021 » des cessions et acquisitions de la Commune 

DL20221214-026 

Convention de prestations de services pour les travaux d’entretien courant et 
petits travaux au sein de la résidence autonomie Les Acacias pour personnes âgées 
et personnes du dispositif d’hébergement d’urgence et les logements 
intermédiaires gérés par le Centre Communal d’Action Sociale de la Commune 
d’Ussel – autorisation de Monsieur le Maire à signer ledit document 

DL20221214-027 
Participation financière au réaménagement de la Voie Communale 18 sur la 
Commune D'Ussel – autorisation de Monsieur le Maire à signer une convention en 
ce sens avec la Commune de Chaveroche 

DL20221214-028 
Installation infrastructures de charges pour véhicules électriques, hybrides ou à 
hydrogène rechargeables – autorisation de Monsieur le Maire à signer une 
convention de droit d’usage avec ENEDIS 

DL20221214-029 
Installation d’une ligne électrique souterraine – autorisation de Monsieur le Maire 
à signer une convention de droit d’usage avec ENEDIS 

DL20221214-030 Création et composition des commissions municipales 

DL20221214-031 
Exceptions au repos dominical dans les établissements de commerce de détail – 
détermination de la liste des dimanches travaillés pour l’année 2023 

DL20221214-032 
Mise à disposition de l’ensemble des services proposés par une plate-forme de 
dématérialisation – convention signée avec le Conseil Départemental de la Corrèze 

DL20221214-033 
Convention de partenariat pour la mise en œuvre des clauses d’insertions sociales 
dans les marchés publics – autorisation de Monsieur le Maire à signer cette 
convention avec le Conseil Départemental de la Corrèze 2023-2025 

DL20221214-034 Musée du Pays D’Ussel – récolement 2020 - 2022 

DL20221214-035 Archives municipales – récolement sommaire 

DL20221214-036 Recrutement d’agents non titulaires (accroissement saisonnier d’activité) 

DL20221214-037 Recrutement d’agents non titulaires (accroissement temporaire d’activité) 

DL20221214-038 

Création d’un emploi permanent de catégorie B et relative au recrutement, le cas 
échéant, d’un agent contractuel de catégorie B lorsque les besoins du service ou 
la nature des fonctions le justifient – article 332-8 2 – modification de la 
délibération DL20201216-025 

DL20221214-039 

Création d’un emploi permanent de catégorie B et relative au recrutement, le cas 
échéant, d’un agent contractuel de catégorie B lorsque les besoins du service ou 
la nature des fonctions le justifient – article 332-8 2°- modification de la 
délibération DL20211006-016 

DL20221214-040 

Création d’un emploi permanent de catégorie B et relative au recrutement, le cas 
échéant, d’un agent contractuel de catégorie B lorsque les besoins du service ou 
la nature des fonctions le justifient – article 332-8 2°- modification de la 
délibération DL20210317-030 

DL20221214-041 

Création d’un emploi permanent de catégorie A et relative au recrutement, le cas 
échéant, d’un agent contractuel de catégorie A lorsque les besoins du service ou 
la nature des fonctions le justifient – article L 332-8 2° du Code Général de la 
Fonction Publique 

DL20221214-042 Dispositif Parcours Emploi et Compétences (PEC) 
 


