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Approbation du budget primitif 2021 

Le budget primitif 2021, établi et voté en application du principe de sincérité, sans augmentation 
des taux de fiscalité et sans recours à l’emprunt, s’équilibre en recettes et en dépenses à 
3 897 807.15 € pour la section de fonctionnement et 2 850 650.60 € pour la section 
investissement. Les orientations retenues en matière d’investissement s’inscrivent dans l’objectif 
de poursuivre une politique active de développement de la collectivité, d’adaptation des structures 
et des services au bien vivre des ussacois et de maintien en état du patrimoine (voirie - bâtiments 
- matériel - espaces verts et de loisirs) pour en assurer un usage pérenne et en sécurité. Ce 
budget a été voté à la majorité des voix (5 abstentions). 

 

Vote des taux d’imposition 2021 

Le conseil municipal a voté à la majorité (2 abstentions) l’application des taux aux impôts directs 
locaux de 36.26 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et de 82.45 % pour la taxe 
foncière sur les propriétés non-bâties (taux inchangés). 

 

Extension du système de vidéo-protection – demande de subvention de l’Etat au titre du 

Fonds de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation (FIPDR) 

Le dispositif de vidéo-protection installé sur la commune offrant un intérêt certain pour les forces 
de l’ordre et un taux d’élucidation des crimes et délits en progression constante, le conseil 
municipal a décidé l’installation de 19 nouvelles caméras réparties sur cinq points distincts, qui 
viendront compléter le matériel existant constitué de 46 caméras. Il s’agit de l’étang du Griffolet 
(2 caméras), le giratoire de l’Aiguillon (5 caméras), le giratoire du Peuch (8 caméras), 
l’intersection de la route de la Mouneyrie et de l’avenue de la Pialouse (2 caméras) et de 
l’intersection de la route de Pataud et de l’avenue du 19 mars (2 caméras). Afin de financer ces 
aménagements dont le coût prévisionnel s’élève à 83 779.20 € T.T.C., la commune a demandé 
le concours financier de l’Etat au titre du Fond d’Intervention pour la Prévention de la Délinquance 

et de la Radicalisation (FIPDR), selon les enveloppes disponibles. Adopté à l’unanimité. 

 

Aménagement de petits équipements sportifs (pumptrack) – demande de subvention de 

l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

Annule et remplace la délibération du 04/03/2021 ayant pour objet « aménagement de petits 
équipements sportifs (pumptrack et aire de jeux pour enfants) - demande de subvention de l’Etat 
(D.E.T.R.) ». 
Afin d’améliorer son offre d’équipements sportifs et de loisirs, la commune souhaite aménager un 
espace dédié à la pratique du pumptrack (parcours fermé destiné au BMX, VTT, skate-board, 
trottinette et roller), dans l’enceinte du parc des sports René Poignet. Pour financer cet 
équipement dont le coût prévisionnel s’élève à 63 975.00 € HT, un dossier a été présenté au titre 
de la DETR, dans l’objectif d’obtenir une aide financière de 15 993.75 €. Adopté à l’unanimité. 

 

 

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du 13 avril 2021 

Affiché le 21 avril 2021 en application de l’article L.2121-25 du 

Code général des collectivités territoriales 
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Rénovation énergétique de la salle omnisports Bruno Sauffier – demande de subventions 

de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

Ces travaux ont pour objectif la mise en place d’un système isolant de type laine de roche à 
l’intérieur des deux salles qui constituent cet équipement, ainsi que l’installation d’un système 
de chauffage et la pose d’un bardage isolé sur les deux portes coulissantes de la « petite salle » 
(salle dédiée au judo). Afin de financer ces réalisations dont le coût prévisionnel s’élève à 
100 905 € HT, la commune sollicite le concours financier de l’Etat, au titre de la D.E.T.R., pour 
un montant de 30 271 € HT ainsi que celui du Département pour un montant de 30 271 € HT. 

Adopté à l’unanimité 

 

Rythmes scolaires – rentrée de septembre 2021 

Le conseil municipal a approuvé à l’unanimité la demande de renouvellement, à compter de 
la rentrée de septembre 2021, de l’organisation du temps de classe dans les écoles maternelle 
et élémentaire d’Ussac, auprès des services de l’éducation nationale de la Corrèze (DASEN). 
Cette organisation dérogatoire mise en œuvre depuis septembre 2017, comprend un temps 
de classe sur 4 jours, répartie sur 8 demi-journées les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 13h30 à 16h30. 

 

Création d’un emploi permanent à temps complet 

Afin de répondre aux besoins d’animation de l’accueil de loisirs, le conseil municipal a 
approuvé, à l’unanimité, la création d’un emploi à temps complet au grade d’adjoint d’animation 
territorial, à compter du 1er juillet 2021. 
 

Déclassement d’une partie de la voie communale n°32 « aux Brousseaux » 

Les acquéreurs d’une propriété bâtie située « aux Brousseaux » sollicitent la cession d’une 
partie de terrain de voirie non revêtue comprise dans la plate-forme de la voie communale 
n°32, dénommée route du Pigeon Blanc. Pour disposer de l’emprise à céder, le conseil 
municipal a approuvé le déclassement du domaine public de cette partie en herbe d’une 
surface de 14 m2, non affectée à la circulation publique, et décidé de son intégration dans le 
domaine privé communal. Adopté à l’unanimité. 
            
                                       

 
 
Le maire, 

 
                                                                                                                                                       
                                    
 
                                                                                       Jean-Philippe BOSSELUT 
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