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Télécopie : 05.55.88.36.50 

 

 

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

 
Principe de rétrocession dans le domaine public communal des voiries, espaces et 

équipements communs du projet immobilier réalisé au lieudit « Les Combettes » 

Lors de sa séance de 03 décembre 2019, le Conseil Municipal a accepté le principe d’une 

rétrocession, à titre gratuit, 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 (y compris ceux de finition différés) en modifiant le projet 

de convention correspondant afin que cette rétrocession n'intervienne qu’à l’issue de la 

garantie décennale. 

Au vu des précisions complémentaires apportées par l’aménageur, concernant l'étendue des 

garanties souscrites auprès de la SMABTP, société d'assurance, pour couvrir les 

conséquences de la responsabilité civile et professionnelle de la SNC Ussac les Combettes, 

du fait de la réalisation de l'opération d'aménagement du secteur des Combettes, le Conseil 

Municipal a accepté que cette rétrocession intervienne après constat du complet 

achèvement des travaux (y compris ceux de finition différés). Les garanties de l'aménageur 

seront transférées à la Commune qui en deviendra bénéficiaire, à la date de signature de 

l'acte notarié. Ces garanties seront maintenues de plein droit pendant dix ans à compter de 

la réception des travaux. Les termes de la convention à intervenir entre la commune et la 

SNC Ussac les Combettes sont modifiés en conséquence. 

Cette délibération a été votée à l’unanimité. 

 
Principe de rétrocession d’une parcelle de terrain située « aux Brousseaux » 

Le Conseil Municipal a accepté le principe d’une rétrocession à l’euro symbolique, au 

bénéfice de la Commune, de la parcelle cadastrée section CS n°152 située « aux 

Brousseaux » constituant l’emprise d’une aire de retournement, après complet achèvement 

sans réserve de tous les travaux, y compris ceux de finition différés. 

Cette emprise se situant en prolongement de la voie de circulation publique se terminant en 

impasse, elle permettra d’améliorer la circulation, notamment celle des véhicules de services 

et de secours, dans ce secteur résidentiel. 

Adoptée à l’unanimité. 

 
Acquisition amiable d’une parcelle de terrain située au lieudit « Les Combes de Goudy » 

Le Conseil Municipal a accepté l'acquisition à l’euro symbolique, de la parcelle cadastrée DN 

n°110, située aux "Combes de Goudy". Cette emprise, mitoyenne d’un chemin rural, 

constituée dans sa partie terminale d’une plateforme de retournement, revêtue d’un enduit 

bitumineux, permettra d’améliorer la circulation, notamment celle des véhicules de services 

et de secours, dans ce secteur résidentiel. Adoptée à l'unanimité 

 

Compte rendu de la séance du Conseil Municipal 

du 26 février 2020 

 
Affiché le 04 mars 2020, en application de l'article 

L. 2121-25 du Code général des collectivités territoriales 
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Approbation des compte administratif et de gestion 2019 et affectation du résultat de 

fonctionnement constaté au compte administratif 2019 

Le compte administratif de l’année 2019 a été adopté à la majorité (2 abstentions) et le 

compte de gestion de la même année a été voté à la majorité (1 abstention). 

 

Les résultats s’élèvent à : 

- 1 329 354,91 € (excédent) en fonctionnement, 

-    343 730,10 € (déficit) en investissement. 

 

Le résultat de la section de fonctionnement est affecté à la couverture du besoin de 

financement de la section d’investissement (incluant les restes à réaliser) pour 659 414,63 €. 

Le solde, soit 669 940,28 €, est affecté au report à nouveau créditeur en section de 

fonctionnement du budget primitif 2020. 

 
Travaux de voirie du « Chemin de la Goutte » - Demandes de subventions de l’Etat au titre 

de la DETR et de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive au titre du FST 

La Commune souhaite réaliser des travaux de réfection et de sécurisation du "chemin de la 

Goutte". Afin de financer ces travaux, dont le coût estimatif, incluant les honoraires de 

maîtrise d’œuvre, s'élève à 126 233,92 € HT, la Commune sollicite le concours financier de 

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

de 35 000 € HT et celui de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, au titre du 

Fonds de Soutien Territorial, pour un montant de 25 246,78 € HT. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Transfert et entretien de la zone d’activité de l’Aiguillon – Convention de prestations de 

services entre la Commune et la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive 

(CABB) 

L’application de la loi NOTRe du 7 août 2015 a pour conséquence le transfert des zones 

d’activités communales à la CABB. Le Conseil Municipal a donc autorisé le transfert à la 

CABB de la zone d’activité de l’Aiguillon, située sur la Commune d’Ussac, à compter du 1er 

janvier 2020, et approuvé la convention de prestations de services à intervenir avec la CABB 

pour l’entretien de cette zone (l’Agglo ne disposant pas de services techniques). Cette 

prestation sera compensée annuellement par l'Agglo. 

Adopté à l’unanimité. 

 
Vente de locaux situés à l’ancienne école Saint-Antoine-les-Plantades – Création de 

servitudes de vues 

Par délibération du 03 décembre 2019, le conseil municipal a approuvé la vente à titre 

onéreux d’une partie des locaux de l’ancienne école de Saint-Antoine-les-Plantades. La 

division du terrain en deux parcelles supportant chacune un bâti existant, comportant des 

ouvertures sur l’extérieur se situant en deçà des distances réglementaires calculées à partir 

de la limite séparative, entraine la création de servitudes de vues. Le Conseil Municipal a 

donc approuvé la constitution, à titre gratuit, de servitudes de vues, réciproques, actives et 

passives. 

Adopté à l’unanimité. 

 

       Le Maire, 
 
 
 

Gilbert ROUHAUD 


