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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 
 

Accueil des étudiants de l'enseignement supérieur pour des périodes de stage 

 
La collectivité est occasionnellement sollicitée par des étudiants de l'enseignement supérieur 
en recherche d'une structure d'accueil pour effectuer une période de stage. L'accueil d'un 
stagiaire constitue une opportunité de partage de savoirs et un apport de compétences.  Le 
conseil municipal approuve à l'unanimité cette démarche et fixe le montant de la gratification 
versée à 3,60 € par heure de stage, lorsque la présence du stagiaire excédera 2 mois. 
 

Participation financière au fonctionnement de l'instance de coordination de 

l'autonomie du canton de Malemort 

 
Le versement d'une participation financière de la commune à l'instance est validé à 
l'unanimité sur la base d'un montant fixé à 0,60 € par habitant. 
 

Travaux d'aménagement de sécurité routière à "Coquart" 

 
Ces travaux ont pour objectif de sécuriser les intersections des routes de Coquart et des 
Saulières et réduire la vitesse des automobilistes sur la RD 920. Le coût estimatif des 
travaux s'élève à 109 263,60 € H.T. Le Département est sollicité en vue d'obtenir une aide 
financière d'un montant 11 500,00 €. 
 

Remplacement du parquet de la salle polyvalente 

 
La partie centrale de la salle n° 01 est recouverte d'un parquet dont le degré d'usure  
compromet sa solidité puisque des lames cassent régulièrement. Le remplacement complet 
du parquet existant est donc envisagé pour un coût H.T. estimé à 18 000,00 €. Une 
subvention du Département est sollicitée pour un montant de 5 400,00 €. 
 

Achat d'un columbarium pour le cimetière de Lintillac 

 
Pour répondre à la hausse des crémations, il semble opportun d'aménager le cimetière de 
Lintillac pour y installer un columbarium destiné à recevoir les urnes funéraires et permettre 
aux familles de se recueillir. Pour financer cet achat, dont le montant prévisionnel s'élève à 
3 526,00 € H.T. suivant devis, la commune sollicite le concours financier de l'Etat, au titre de 
la D.E.T.R., pour un montant de 846,24 €. 
 

Programme école numérique 

 
L'achat de deux vidéoprojecteurs interactifs est envisagé pour compléter l'équipement de 
l'école maternelle. Pour financer ce matériel, dont le coût s'élève à 5 439,00 € H.T. suivant 
devis, la commune sollicite le concours financier de l'Etat, au titre de la D.E.T.R., pour un 
montant de 2 719,00 €, ainsi que celui du Département pour un montant de 1 631,00 €. 

 

Compte rendu de la séance du conseil municipal 

du 23 février 2017 
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Aménagement d'un carrefour giratoire dans le secteur des Combettes 

 
Par délibération du 16 juin 2015, le conseil municipal a décidé l'acquisition d'une unité 
foncière de 04 ha au lieudit "les Combettes", classée en zone de développement urbain 
(AU1) dans le Plan Local d'Urbanisme. 
 
Plusieurs pistes d'aménagement de ce secteur ont été évoquées dans le cadre de la révision 
générale du PLU, dans l'objectif de favoriser le développement d'un quartier à part entière, 
participant de la vie locale : 
 
- répondre à l'objectif de rattrapage de production de logements locatifs sociaux imposé par 
la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain (SRU) ; 
 
- développer l'habitat mixte, privé et social mais aussi générationnel avec la création d'une 
résidence adaptée aux personnes en perte d'autonomie ; 
 
- favoriser l'installation de nouveaux commerces et services ; 
 
- organiser les liaisons entre le site et son environnement existant, faciliter les échanges 
avec les commerces et services actuels. 
 
Au regard de ces enjeux, une étude de faisabilité a été engagée au printemps 2016. Elle est 
en cours de finalisation. 
 
Le développement du secteur implique la création d'un carrefour giratoire qui permettra, 
d'une part, d'organiser les flux de véhicules et, d'autre part, de sécuriser l'accès au site en 
facilitant la desserte de la zone et en réduisant la vitesse des automobilistes. Cet 
aménagement, situé en agglomération, sera déporté sur la parcelle et composé de 4 
branches : deux pour la RD 57, une pour la route de Prugne et une pour l'accès à la zone 
aménagée. 
 
Ces travaux, dont le coût prévisionnel s'élève à 330 825 € H.T. (396 990 € T.T.C.), 
honoraires de maîtrise d'œuvre inclus, sont susceptibles de bénéficier de la participation 
financière de l'Etat au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux, soit 12 
000,00 €, de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local, soit 99 247,00 € et du Fonds de 
Soutien Territorial mis en place par la Communauté d'Agglomération de Brive, soit 37 500,00 
€. Des demandes de subventions sont formulées en ce sens. 
 

Participation aux frais de séjour des élèves participant à une classe de 

découvertes 

 
Les élèves de deux classes de l'école élémentaire participeront à un séjour pédagogique 
organisé à la Martière-Oléron, du 03 au 07 avril 2017. Le coût du séjour est fixé à 357 € par 
élève. Le Conseil Départemental prendra en charge 40% des frais de séjour, 30 % seront 
facturés à la commune, soit une dépense estimée à 4 712,00 €, et 30 % resteront à la 
charge des familles. 
 

Transfert de la compétence communale en matière de PLU à la CABB 

 
La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars 2014 a 
instauré un mécanisme de transfert de droit de la compétence des communes en matière de 
plan local d'urbanisme (PLU), de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale, au profit des communautés de communes ou d'agglomération, dans un délai de 
trois ans à compter de la publication de ladite loi, c’est-à-dire le 27 mars 2017. 
 
Toutefois, un principe de minorité de blocage (au moins 25 % des communes membres 
représentant au moins 20 % de la population) a été instauré afin de permettre aux 
communes de s'opposer au transfert de la compétence à leur établissement public de 
coopération intercommunale. 
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La commune d'Ussac est dotée d'un PLU approuvé par délibération du 07 avril 2008. Le 
PLU, premier document d'urbanisme sur la commune, a permis d'encadrer au mieux la 
pression foncière importante, notamment depuis 2006. Néanmoins, il a été révisé par 
délibérations des 24 mars 2011 et 29 mars 2012 et modifié par délibérations du 24 mars 
2011, afin de l'adapter aux évolutions rapides du contexte communal. Par suite, est apparu 
nécessaire de redéfinir clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal 
pour permettre un développement harmonieux de la commune. A cette fin, le conseil 
municipal a engagé la révision générale du PLU par délibération du 08 mars 2012, en vue de 
favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 
l'environnement. Cette révision répond également à l'obligation de mettre le PLU en accord 
avec l'évolution des lois; 
 
Considérant que le diagnostic ainsi que le projet d'aménagement et de développement 
durable du PLU révisé ont été examinés avec les personnes publiques associées lors de la 
réunion du 03 octobre 2014, 
 
Considérant qu'il s'agit aujourd'hui d'affiner ce travail en identifiant clairement les zones à 
urbaniser et en rédigeant le règlement propre à chaque zone, 
 
Considérant qu'à ce jour, le transfert de la compétence en matière d'urbanisme s'opposerait 
à ce que la commune exploite et poursuive ce travail d'expertise locale, 
 
Considérant que la commune souhaite mener à son terme l'étude de révision engagée, 
 
le conseil municipal, à la majorité (1 abstention) s'oppose au transfert de la compétence PLU 
à la Communauté d'Agglomération du Bassin de Brive. 
 
 

Déclassement de l'ensemble immobilier constituant l'école de Saint-Antoine-les-

Plantades 

 
L'école élémentaire de Saint-Antoine-les-Plantades est désaffectée depuis novembre 2013. 
Cette désaffectation faisait suite à la construction d'une école maternelle en pied de bourg et 
à la recentralisation des élèves du site de Saint-Antoine-les-Plantades à l'école élémentaire 
du bourg. Pour disposer de cet ensemble immobilier, appartenant au domaine public, en vue 
de sa location ou d'une éventuelle cession, une procédure de déclassement a été engagée. 
L'avis favorable des services de l'Etat a été notifié à la commune le 06 janvier 2017. En 
conséquence, le conseil municipal approuve, à l'unanimité, le déclassement de cet ensemble 
immobilier et décide son intégration dans le domaine privé de la commune. 
 

Acquisitions amiables de terrain 

 
L'acquisition à titre gratuit de deux parcelles de terrain (176 m2), mitoyenne de la voie 
communale n° 06 au lieudit "Lanel", est approuvée à l'unanimité. 
 
La proposition de cession à titre gratuit, au bénéfice de la collectivité, d'une parcelle de 
terrain (34 m2) située à "l'Age" est acceptée à l'unanimité. Il s'agit d'une régularisation 
consécutive à une omission lors de négociations amiables, engagées en 2007, pour la 
cession d'une parcelle mitoyenne, au bénéfice de la commune. 
 
 
 
       Le Maire, 
 
 
 
       Gilbert ROUHAUD 


