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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 

 
Décision modificative n°2 – Budget principal 

L’objet essentiel de cette décision modificative est de prendre en compte des recettes 
nouvelles attribuées depuis le vote du budget primitif 2019 et d’ajuster les crédits affectés. 
38 373,00 € en fonctionnement et 65 680,00 € en investissement ont été votés en dépenses 
et recettes. 
Cette délibération a été votée à l’unanimité. 
 
Actualisation des tarifs municipaux au 01 janvier 2020 

Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal a approuvé à l'unanimité 

les tarifs des services municipaux applicables au 1er janvier 2020. L'actualisation porte 

notamment sur le prix du repas servi au restaurant scolaire fixé à 3,17 €. 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 1,49 € à 2,21 €. Les tarifs de la journée 

A.L.S.H. sont modulés de 8,15 € à 22,23 €. 

L'ensemble des tarifs peut être consulté à la mairie et sur le site internet de la commune 

www.ussac.fr. 

Ces actualisations ont été adoptées à l’unanimité. 
 
Subventions aux associations – 2ème tranche 2019 

Une seconde tranche de subventions de fonctionnement est allouée aux associations locales 
pour un montant global de 3 442,00 €. 

Adopté à l’unanimité. 

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

2018/2019 

Au titre de l'année scolaire 2018/2019, la Commune d'Ussac versera à la Commune de 

Malemort la somme de 610,45 €, pour la participation aux frais de scolarisation d’une élève, 

dont la famille est domiciliée à Ussac. 

Adopté à l’unanimité. 

  

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 03 décembre 2019 

 
Affiché le 11 décembre 2019, en application de l'article 

L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales 

http://www.ussac.fr/
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Approbation des rapports de la CLECT de la CABB – Années 2016, 2017 et 2019 

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les rapports 2016, 2017 et 2019 de la 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLETC) de la CABB concernant 
les charges transférées et restituées pour le calcul des attributions de compensation des 
années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. 

 

Vente d’un ensemble immobilier situé à l’ancienne école de Saint-Antoine-les-Plantades 

Le Conseil Municipal a décidé de céder un ensemble immobilier situé à l’ancienne école de 

Saint-Antoine-les-Plantades à la SCI Quinta Verde située à Saint-Viance. 

Le prix de cession est fixé à 100 000,00 €. 

Adopté à la majorité (5 abstentions). 

 
Instauration d’une Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) au bénéfice du grade de 

technicien territorial  

Le Conseil Municipal a décidé d'instituer l'I.S.S. pour le grade de technicien territorial, à 

compter du 01/12/2019 et ce pour deux agents titulaires de ce grade. 

Adopté à l’unanimité 
 
Modification et actualisation des statuts du Syndicats Mixte à la Carte pour 

l’Aménagement de la Vézère « SIAV »  

Le Comité Syndical du SIAV a fixé le nombre de délégués à compter du renouvellement des 

conseillers municipaux (mandature 2020) et a approuvé l’adhésion au SIAV des Communes 

d’Yssandon et de Jugeals-Nazareth à titre individuel à la carte. 

Le Conseil Municipal a émis un avis favorable à cette modification ainsi qu’à l’actualisation 
des statuts du SIAV. 
Adopté à l’unanimité 
 
Acquisition amiable d’une parcelle de terrain sise au lieudit « Le Verliage » 

Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition à titre gratuit, d’une parcelle cadastrée DI 

n°136, pour une surface de 13 m2 située au lieudit « Le Verliage », mitoyenne d’un chemin 

rural et de la voie communale n°12. 

Adopté à l’unanimité 

 
Acquisition amiable de parcelles sises au lieudit « La Mouneyrie » 

Le Conseil Municipal a approuvé l'acquisition à titre gratuit, des parcelles cadastrées CE 

n°10 et n°11, pour une surface de 652 m2 situées au lieudit « La Mouneyrie ». Ces parcelles 

constituent une voie d’accès revêtue, en impasse, desservant un ensemble d’habitations.  

Adopté à l’unanimité 
 
Régularisation par acte notarié de l’acquisition d’une parcelle située au lieudit « Le 

Couderc » (modificatif apporté à la délibération n°2019-030 du 28 mai 2019) 

Le Conseil Municipal a approuvé la modification de la délibération n°2019-030 du 28 mai 

2019 en autorisant le Maire à conclure et signer l'acte d'acquisition à titre onéreux, auprès 

des propriétaires concernés, de la parcelle cadastrée CI n°97, en la forme notarié. 

Adopté à l’unanimité. 
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Actualisation de la délibération du 10 juillet 2003 approuvant la rétrocession et le 

classement d’une voie privée dans le domaine public communal au lieudit « Prugne » 

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à conclure et authentifier les actes de cessions à 

titre gratuit, avec les propriétaires concernés, qui seront passés en la forme administrative, 

en vue d’acquérir les parcelles cadastrées section DL n°29 et DL n°50 situées au lieudit 

« Prugne », constituant l’emprise de la voie cédée, laquelle sera intégrée au domaine public 

communal conformément à la délibération du 10 juillet 2003. 

Adopté à l’unanimité. 
 
Actualisation de la délibération du 27 mai 2009 approuvant la rétrocession et le 

classement d’une voie privée dans le domaine public communal au lieudit « Bois de 

Buissou » 

Le Conseil Municipal a approuvé l’acquisition à titre gratuit auprès des propriétaires 

concernés, des parcelles cadastrées section EA n°16 et n°17 situées au lieudit «Bois 

Buissou », constituant l’emprise de la voie, laquelle sera intégrée au domaine public 

communal conformément à la délibération du 27 mai 2009. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Rétrocession dans le domaine public communal des voiries, espaces et équipements 

communs du projet immobilier réalisé au lieudit « Les Combettes » 

Le Conseil Municipal a accepté le principe d’une rétrocession des voiries, espaces et 

équipements communs du projet immobilier réalisé par la SNC Ussac Les Combettes, au 

bénéfice de la Commune, après complet achèvement des travaux. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Passage de canalisation d’eaux pluviales au lotissement « Les Hauts de la Pourette » - 

Régularisation des conventions de servitudes avec les propriétaires riverains 

La Commune a dû engager des travaux de réparation d’une canalisation de collecte d’eau 

pluviale et de stabilisation du terrain situé au lotissement « Les Hauts de la Pourettes », sur 

lequel est implanté l’ouvrage.  

Le Conseil Municipal a donc approuvé la régularisation, avec chaque propriétaire riverain 

concerné, de servitude de passage afin de permettre à la Commune de pénétrer sur les 

lieux, en vue de la surveillance, l’entretien, la rénovation et la réparation de cet ouvrage. 

Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
       Le Maire, 
 
 
 

       Gilbert ROUHAUD 


