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Le texte intégral des délibérations est consultable dans le hall de la mairie 

 

 
Décision budgétaire modificative n° 03 

 
Un ajustement des crédits ouverts au budget 2016 est approuvé à l'unanimité : 59 997,00 € 
de crédits d'investissement supplémentaires et 54 597,00 € de crédits de fonctionnement 
sont votés en dépenses et en recettes. 
 

 
Actualisation des grades bénéficiaires de l'IEMP 

 
Les grades bénéficiaires de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures sont 
actualisés au 1er décembre 2016 pour tenir compte des modifications du tableau des emplois 
intervenues en cours d'année. Adoptée à l'unanimité 
 
 
Subventions aux associations (2ème tranche) 

 

A l'unanimité, une seconde tranche de subventions de fonctionnement est allouée aux 
associations locales pour un montant global de 5 722,00 €. 
 
 
Actualisation des tarifs des services municipaux 

 
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité 
les tarifs des services municipaux applicables au 1er janvier 2017. L'actualisation porte 
notamment sur le prix du repas servi au restaurant scolaire fixé à 3,04 €. En application des 
préconisations de la C.A.F., 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 1,44 € à 2,13 €. Les tarifs de la journée 
A.L.S.H. sont modulés de 7,83 € à 21,37 €. 
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. 
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Frais de scolarisation 

 
Au titre de l'année scolaire 2015/2016, la commune d'Ussac versera à la commune de 
Malemort la somme de 3 166,95 €, pour la participation aux frais de scolarisation de cinq 
élèves, dont les familles sont domiciliées à Ussac. 
S'agissant des enfants scolarisés dans les écoles d'Ussac et dont les familles résident à 
Brive, la commune d'Ussac demande à la ville de Brive le versement d'une participation aux 
frais de scolarisation dont le montant est fixé à 2 693,88 € pour l'année 2015/2016 (pour 2 
élèves scolarisés en maternelles et 2 en classes élémentaires). Adoptées à l'unanimité 
 
 
Convention avec la ville de Brive pour l'utilisation de la fourrière pour animaux 

 
Le Code rural impose aux communes de disposer d'une fourrière apte à l'accueil et à la 
garde des chiens et chats trouvés errants, soit sur leurs propres territoires, soit sur le 
territoire d'une autre commune. La Ville de Brive peut faire bénéficier la commune de ses 
installations et services de fourrière pour animaux, moyennant une participation financière 
annuelle fixée à 1,00 € par habitant. La capture et le transport des chiens et chats dangereux 
sont également proposés, dans le cadre d'une prestation payante. Le conseil municipal 
décide, à l'unanimité, de conventionner avec la Ville de Brive pour la fourniture de ces 
services. 
 
 
Modification des statuts de la FDEE 19 

 
Consulté sur le projet de modification des statuts de la Fédération Départementale 
d'Electrification et d'Energie de la Corrèze, le conseil municipal, à l'unanimité, émet un avis 
favorable à l'adhésion de 47 communes, issues de 5 communautés de communes qui se 
sont précédemment retirées de la FDEE. 
 
 
Acquisitions amiables de terrain 

 
L'acquisition à titre gratuit d'une parcelle de terrain située au lieudit "les Vergnes" est 
approuvée à l'unanimité. Situé à l'intersection de la route des Saulières et de la route 
départementale 920, ce terrain présente un intérêt particulier pour la collectivité puisqu'un 
projet de travaux, ayant pour finalité l'amélioration de la sécurité routière dans ce secteur, est 
en cours d'études, en coordination avec le Département. 
 
La proposition de cession à titre gratuit, au bénéfice de la collectivité, d'une parcelle de 
terrain (16 m2) située dans le bourg est acceptée à l'unanimité. Celle-ci fait suite à l'accord 
donné par le conseil municipal le 15 septembre 2016 pour la cession d'une première partie 
de terrain. 
 
 
       Le Maire, 
 
 
 
       Gilbert ROUHAUD 


