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Retour sur le Tour du 
Limousin :
« Né aujourd’hui, le Tour du Limousin 
deviendra grand, très grand, j’en fais 
le serment ». En avril 1968, c’est par 
ces mots que le Colonel Louis Per-
rier, ancien cycliste amateur, donne 
officiellement naissance au Tour du Li-
mousin. L’histoire est alors en marche 
et l’épreuve est appelée à être la plus 
grande course cycliste de la région. 
En 1975, le Tour du Limousin va 
franchir un autre palier en devenant 
une course cycliste professionnelle. 
Les plus grands champions français 
ainsi que des pointures internatio-
nales Poulidor, Thévenet, Hinault, 
Fignon, Madiot, Duclos-Lassalle, 
Mottet, Bernard, Virenque…, sont 
venus y accomplir de grands exploits. 
Dix-huit équipes ont participé cette 
année au Tour du Limousin Nouvelle 
Aquitaine  : deux équipes profes-
sionnelles, quatorze équipes conti-
nentales professionnelles et deux 
équipes continentales. Cette 53ème 
édition s’est tenue du mardi 18 au 
vendredi 21 août avec quatre étapes : 
Couzeix (Haute-Vienne) - Evaux les 
Bains (Creuse) - Rouffiac (Dordogne) 
- Saint-Estèphe (Dordogne) - Ussac 
(Corrèze) - Chamberet (Corrèze) et le 
lac de Saint-Pardoux (Haute-Vienne) - 
Limoges (Haute-Vienne).

Sur le podium : Monsieur Pascal Coste, Président du Conseil Départemental, accompagné de Messieurs Gilbert Rouhaud, Conseiller Départemental 
en charge de sports, Jean-Philippe Bosselut, Maire de la commune d’Ussac et Claude Fayemendy, Président du Tour du Limousin.

Les bénévoles du Tour du Limousin et les agents des services techniques de la commune d’Ussac 
ont travaillé ensemble à la mise en place de l’étape.Présentation des équipes en présence de Monsieur le Maire Jean-Philippe Bosselut.

Monsieur le Maire, Jean-Philippe Bosselut donne le départ de cette 3ème étape

Une vue du village étape avant l'arrivée du public

Mesdames Cathy Vinatier, Maire-Adjoint et Josette Delpy, Conseillère Municipale Déléguée étaient 
présentes sur le stand de la commune d’Ussac.
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LA NOUVELLE EQUIPE MUNICIPALE 
D’USSAC :

Jean-Philippe BOSSELUT
Maire 

Conseiller Communautaire

Philippe BATISTA
3ème Adjoint 

Délégué aux sports, aux relations avec les associations 
sportives, aux technologies de l’information et de la 

communication et à la sécurité.

Catherine CHEVREUIL
4ème Adjoint

Déléguée aux affaires scolaires et périscolaires.

Pascal CASTELLI 1er Adjoint
Délégué aux finances, au budget, aux affaires générales

et aux ressources humaines.

Jacques GUÈRY
5ème Adjoint 

Délégué à la voirie (voirie communale et chemins ruraux), 
aux espaces verts et réseaux divers (éclairage public et 

réseaux d’eau pluviale notamment)

Joëlle GOULMY 2ème Adjoint
Déléguée à la solidarité, aux affaires sociales 

et aux personnes âgées.

Cathy VINATIER 
6ème Adjoint 

Déléguée à l’urbanisme et aux affaires agricoles.

Alain GENESTE
7ème Adjoint

Délégué à l’environnement, aux bâtiments et 
équipements communaux et aux Anciens 

Combattants.

 Sandrine SAUSSE 
8ème Adjoint 

Déléguée à la culture, à l’animation, 
à la jeunesse et au tourisme.

Josette DELPY
Conseillère municipale déléguée

Conseillère communautaire
Déléguée à l’économie, à l’artisanat et commerce,

aux relations avec les associations 
(hors sport et culture).

Michel ESCURAT
Conseiller municipal délégué
Délégué à la communication, au protocole

des cérémonies et des réceptions.
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Nicole ROUSSIE Bernard LAGORSE Catherine CRAMIER Patrick CHANOURDIE

Eliane LACHAMBRE Alain MAURY Laurence RAFFAILLAC Thierry COUTURIER

Karine NICOLAU Corinne BOUSQUET Roland PECHET Anaïs LECA-PIEDINOVI

Franck CHAUCHEPRAT Monique MAS Vincent DUROT Marie-Claude REYNAL
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Compte-rendu du Conseil Municipal
du 10 juillet 2020
Délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal :
En application des dispositions de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
et dans un souci de favoriser une bonne administration communale, le Conseil Municipal décide à 
la majorité, pour la durée du mandat en cours, de déléguer au Maire des compétences dans des 
domaines limitativement énumérés. Chaque décision prise en application de cette délégation fera 
l'objet d'un compte rendu lors de la séance du Conseil Municipal la plus proche.
Adopté à la majorité (5 voix contre).
Composition du conseil d'administration du C.C.A.S. et désignation des 
représentants du Conseil Municipal :
En application de l’article R. 123-7 du Code de l’action sociale et des familles, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, a décidé de fixer à 16 le nombre des membres du conseil d'administration du Centre 
Communal d'Action Sociale. Il comprend, en nombre égal, huit membres élus en son sein par le 
Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire parmi les personnes mentionnées au 
quatrième alinéa de l'article L. 123-6. 

Election des délégués de la Commune à la Fédération Départementale 
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze :
La Commune est membre de la Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la 
Corrèze. A ce titre, le Conseil Municipal nouvellement installé doit élire deux délégués titulaires et 
deux délégués suppléants, appelés à siéger au Secteur Intercommunal d'Electrification de Brive. 
Ont été élus au scrutin uninominal secret à la majorité absolue, pour représenter la Commune : 
Alain GENESTE et Patrick CHANOURDIE, délégués titulaires, Alain MAURY et Cathy VINATIER, 
délégués suppléants.
Participation aux dépenses de la FDEE 19 :
En application de l'article L. 5212.20 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
Municipal décide que la mise en recouvrement de la participation de la Commune aux dépenses 
de fonctionnement de la Fédération Départementale d'Electrification et d'Energie de la Corrèze, soit 
10 724,39 €, sera opérée par les services fiscaux. Adopté à la majorité (1 abstention).
Désignation des représentants de la Commune au SIAV pour la carte Natura 
2000 :
La Commune adhère au Syndicat Mixte à la carte pour l’Aménagement de la Vézère (SIAV) pour 
la carte « Natura 2000 ». A ce titre, le Conseil Municipal nouvellement installé doit élire un délégué 
titulaire et un délégué suppléant appelés à siéger au sein de cette instance.
Ont été élus : Patrick CHANOURDIE, représentant titulaire et Joëlle GOULMY, représentante 
suppléante. (Vote à main levé décidé à l’unanimité conformément à la loi n°2020 du 22 juin 2020 
tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de 
juin 2020 et à reporter les élections consulaires). Adopté à la majorité (5 abstentions, 1 voix contre)
Désignation des délégués de la Commune au Pays d'Art et d'Histoire Vézère 
Ardoise :
En application des dispositions de l'article 6 des statuts du Pays d'Art et d'Histoire Vézère Ardoise, 
chaque commune labellisée est représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. Ont 
été désignés, au scrutin secret, pour représenter la Commune : Michel ESCURAT, délégué titulaire, 
Sandrine SAUSSE, déléguée suppléante.

Dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement

46%

7%

39%

8%Dotations, fonds divers 
et réserves
918 214 €

dont  F.C.T.V.A. : 188 800 €
Taxe d'aménagement  :

70 000 €
Affectation en réserves :

659 414 € 
Autofinancement 

(virement de la section 
de fonctionnement)

1 106 809 €

Opérations d'ordre
185 002 €

dont amortissements : 165 002 €

Subventions d'investissement
159 983 €

Total recettes
2 370 008 €

14%

72%

7%

2% 5%

Opérations d'équipement
1 695 098 €

Remb. du capital
des emprunts

et divers
159 071 €

Solde d'exécution négatif 2019
343 730 €Opérations d'ordre

42 109 €

Total dépenses
2 370 008 €

Dépenses imprévues
130 000 €

18%

4%

66%

8%

3% 1%

Résultat excédentaire 2019
669 940 €

Produits des services
et du domaine

164 700 €

Dotations et participations
311 133  €

Produits de gestion courante
et atténuation de charges

110 000 €

Opérations d'ordre/Produits excep.
27 309 €

Total recettes
3 718 633 €

Impôts et taxes
2 435 551 €

Taxes foncières et d'habitation
1 521 383 €

Attribution de compensation de 
l'Agglo du Bassin de Brive

864 168 €
Droits de mutation

50 000 €

30%

18%

39%

6%

2%

1%

4%

Charges de 
personnel

1 431 800 €

Autofinancement
(recette d'investissement)

1 106 809 €

Chargesà caractère général
680 000 €

Autres charges de 
gestion courante

207 100 €

Opérations d'ordre/Charges
exceptionnelles 166 502  €

dont amortissements : 165 002 €Atténuations de produits
92 273 €

Charges financières  34 149 €

Total dépenses
3 718 633 €
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Budget Primitif 2020
Le budget primitif 2020, voté sans augmentation des taux de fiscalité et sans recours à l'emprunt, 
s'équilibre en recettes et en dépenses à 3 718 633,28 € pour la section de fonctionnement et 
2  370 007,95  € pour la section d'investissement. En matière d'investissement, les orientations 
retenues pour la construction de la programmation s'inscrivent dans un contexte inédit en matière de 
calendrier d'adoption des documents budgétaires. Le budget, adopté le 31 juillet, restreint à 5 mois 
la période de mise en œuvre des projets et d'exécution du budget sur l'année 2020. Les orientations 
retenues se déclinent en 4 axes : 

-  en matière de travaux, engager les études nécessaires au déploiement, dès 2021, d'une politique 
d'investissement active de développement qualitatif de la collectivité, d'adaptation des structures 
et des services au bien vivre des Ussacois ;

-  en matière d'équipement, procéder dès 2020 aux acquisitions de matériels (renouvellement 
des équipements ou modernisation des moyens) nécessaires au fonctionnement des services 
(techniques – scolaire – administratif – ALSH) ;

-  engager rapidement des travaux de réhabilitation des voiries pour soutenir économiquement les 
entreprises de TP, en période de reprise post-covid19. Un programme est en cours de définition. 
Il tient compte des besoins identifiés par le diagnostic voirie réalisé en mars 2019 et prendra en 
compte, en fonction de leur pertinence, les vœux exprimés par des Ussacois.

-  maintenir le patrimoine (voirie – bâtiments) en état pour en assurer un usage pérenne et en sécurité.
Ce budget a été voté à la majorité des voix (4 abstentions).

Conseil Municipal du 30 juillet 2020
Débat d'orientation budgétaire :
Exercice obligatoire pour les communes de plus de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire 
ne présente aucun caractère décisionnel. Il offre l'occasion d'engager une discussion sur les 
orientations générales du budget. Le Conseil Municipal prend acte de la tenue de ce débat, sur la 
base d'un rapport présenté par l'adjoint aux finances (27 voix pour).

Indemnités de fonction du Maire, des adjoints et des conseillers municipaux :
En application des articles L. 2123-20 et suivants du Code général des collectivités territoriales, le 
Conseil Municipal, à la majorité (7 votes contre), décide d'attribuer des indemnités de fonction au 
maire, aux huit adjoints au maire, à deux conseillers municipaux délégués ainsi qu'aux conseillers 
municipaux, pour un montant total mensuel fixé à 8 984,53 €. Ces indemnités sont calculées par 
référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut 1027. Le montant des indemnités 
allouées aux conseillers est pris sur l'enveloppe globale maire + adjoints, ainsi que le prévoient les 
dispositions des articles L. 2123-22 à L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales.
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Travaux en régie 
Préparation du Tour du Limousin

Travaux achevés  :
Réfection des peintures extérieures de la salle polyvalente

Ces travaux ont été réalisés par les établissements INTERIEUR CONCEPT à Brive pour un 
montant de 9 789,42 € T.T.C.
Voirie communale
•  Impasse des Queyries, avenue de la Baronnie (trottoirs des deux côtés), route de Saint-

Antoine  (intersection des Combes de Goudy vers carrefour route du Chastang) rue des 
vieilles Vignes  : ces travaux ont été réalisés conjointement par les entreprises POUZOL/
SIORAT (Aubazine/Ussac) pour un montant de 91 994.84 € T.T.C.

•  impasse du réservoir, route de Chaumont, route de Lintillac, route de Lanel (direction relais 
téléphonique) et route du Pigeon Blanc (partie basse). Ces travaux ont été réalisés par l’en-
treprise PIGNOT TP (Saint-Pantaléon de Larche) pour un montant de 88 867,82 € T.T.C.

Le bourg d'Ussac à l'heure du tour du Limousin !

Travaux de voirie communale route de Chaumont.

ETE 2020 A L’ALSH L’IMAGINAIRE
Comme l’an passé, les activités de l’Accueil de Loisirs « L’Imaginaire » ont été délocalisées 
dans les locaux de la nouvelle école maternelle, pour la période estivale. Au vu des conditions 
sanitaires actuelles, cette saison estivale a repris conformément au décret n° 2020-663 du 
31 mai 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de 
Covid 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, précisées par le protocole sanitaire relatif 
aux accueils collectifs de mineurs sans hébergement du 18 juin 2020. La capacité maximum 
d’accueil journalier était de 60 enfants. Le programme d’activités mis en place pour cet été 
2020 tenait compte de la distanciation sociale et des gestes barrières. Les salles utilisées ont 
été réaménagées dans ce but. Le service de restauration a lui aussi été assuré selon les règles 
de distanciation et des gestes barrières. De plus, le personnel communal a pris en charge le 
nettoyage et la désinfection de l’ensemble des locaux (sols, mobiliers, sanitaires, points de 
contact et zones fréquemment utilisées et touchées), chaque soir après le départ des enfants.

Les Ours et les Stars sur le thème Super-héros.

Les Ptits Loups ont fabriqué leur paire de jumelles !

Initiation au slackline.

Atelier créatif pour les Ours.
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Cochonnet Ussacois
Le Cochonnet Ussacois était engagé 
en Coupe de France et en Coupe de 
la Corrèze. En coupe de France nous 
avons perdu sur le fil 16 à15 par la sym-
pathique équipe de Marcillac. Une autre 
équipe se déplaçait à Chirac-Bellevue 
en coupe de la Corrèze et s’est brillam-
ment qualifiée 20-11. Le 2éme tour nous 
a permis de recevoir le voisin d’Objat qui hélas nous a rendu le 
20-11. Pas de regrets à avoir, l’équipe d’Objat nous est supérieure 
avec des joueurs habitués aux championnats nationaux mais nous 
avons bien résisté avec courage et abnégation. Bravo à tous et 
nous essaierons de faire mieux l’année prochaine.
Cette année nous n’organiserons pas le Challenge RIVOILAN, au 
vu de la pandémie.

Comité Paroissial
DEPART DE DON MATHIEU
Après deux années auprès de notre paroisse d’Ussac, M. l’abbé 
Matthieu de Neuville est appelé à une nouvelle fonction curiale à 
Chinon dans le diocèse de Tours. Il est remplacé à partir du 1er 
septembre par M. l’abbé Bertrand de Castelbajac, prêtre également 
de la Communauté Saint-Martin. Les paroissiens ont tenu à remer-
cier don Matthieu en organisant un moment convivial à l’issue d’une 
messe d’action de grâce et lui ont offert une icône de St Matthieu. 
Il laissera le souvenir d’un prêtre qui aimait les contacts humains. Il 
avait eu plaisir à découvrir les divers villages d’Ussac, notamment 
avec le circuit des crèches de Noël, puis, au moment du déconfi-
nement, en rendant visite aux paroissiens. Nous lui souhaitons un 
fructueux ministère dans sa nouvelle charge. Le 16 août nous avons 
accueilli en notre église les Corréziens de Paris pour leur rassemble-
ment annuel. La messe a été célébrée par Mgr Bestion, don Mat-
thieu et le père Salesse. Le groupe a ensuite partagé un moment 
d’échange autour d’un pique-nique.

Club de l’Amitié
La crise sanitaire n’est 
pas terminée et les acti-
vités du club ne peuvent 
pas reprendre. Il est fort 
peu probable que nous 
puissions organiser le 
repas de rentrée prévu le 
dimanche 13 septembre. 
Nous craignons qu’il en 
soit de même pour les 
autres activités program-
mées d’ici à la fin de l’année  : repas choucroute du dimanche 8 
novembre et goûter de Noël du jeudi 10 décembre. Quant aux 
réunions, si prisées, du jeudi, il n’est pas non plus possible de les 
reprendre. En fonction des décisions gouvernementales les adhé-
rents seront naturellement informés de la reprise de telle ou telle 
activité. En attendant, mais ça a toujours été le cas, le président et 
les membres du conseil d’administration sont à votre disposition au 
téléphone ou pour des rencontres personnelles dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur.
Même dans la situation actuelle et peut être même plus 
que jamais, le CLUB de l’AMITIE existe toujours.

COMITE DES FÊTES : 
Le comité des fêtes d’Ussac tiendra son assemblée géné-
rale le vendredi 18 septembre 2020, salle polyvalente n°1 
à 19h00.
Venez nombreux car le comité des fêtes recherche active-
ment des bénévoles !!!

Danse et Loisirs
L’association Danse et Loisirs reprend 
une partie de ses activités au mois de 
septembre sur le parc de sports.  Les ac-
tivités reprendront dans la salle de danse 
et dans la salle polyvalente dès l’ouverture 
des salles communales. Les inscriptions 
se dérouleront le samedi 5 septembre de 
10h00 à 12h00 à l’entrée du parc des 
sports. L’association propose des cours 
de danse classique pour les enfants, jazz pour les enfants et les 
adultes, et danse contemporaine et zumba pour les adultes. 
Pour plus de renseignements concernant les cours, les horaires les 
tarifs et le respect du protocole sanitaire, veuillez consulter le blog 
de l’association : http://danseetloisirsussac.over-blog.com/,  ou par 
mail : danse.loisirs19@gmail.com.

Artisans de Lumière :
C'est la rentrée ! L'association « Artisans de lumière » reprend ses 
activités dès septembre sous une nouvelle forme en attendant de 
pouvoir vous rencontrer lors de conférences. En septembre c'est  
le début d'une série de vidéos sur le bien-être et les soins énergé-
tiques faites par Philippe énergéticien et magnétiseur. Ces vidéos 
vont vous guider pas à pas dans la compréhension du magnétisme 
et des soins énergétiques ainsi que des astuces pour maintenir 
votre bien-être vous seront livrées. D'autres thèmes seront abor-
dés mois par mois, connaissance et action sur nos chakras, savoir 
accueillir et gérer une émotion, la nature et les élémentaux etc…
L'information sera diffusée sur l'Ussacois chaque début de mois. 
Il n'est pas nécessaire d'adhérer à l'association pour recevoir ces 
informations. Tout ceci est gratuit. Il vous suffit d'en faire la demande 
à michele.chevreux@hotmail.fr ou de me téléphoner au 06 82 62 
31 48 pour me communiquer une adresse mail. Celle-ci ne sera 
jamais divulguée. Vous pourrez vous désabonner à n'importe quel 
moment sur simple demande. Pour la possible reprise des cours 
de Yoga, contactez Marie au 06 42 04 98 37. Bien cordialement. 
Michèle Chevreux

ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES D’USSAC
Réunion d’information : le mardi 22 
Septembre à 20h00 dans la Salle 4 
de la salle polyvalente (à l’arrière, on y 
accède par le nouveau parking). Sous 
réserve des mesures sanitaires 
liées à la crise COVID. Vous êtes 
parent d’un élève de l’école d’Ussac, 
vous vous intéressez à la vie scolaire 
de vos enfants ? Nous avons le plaisir 
de vous inviter à participer à une réunion d’information pour vous 
présenter nos actions : marché de Noël, Loto, conseil d’école … 
qui sera suivie de l’AG de l’association des parents d’élèves (APE) 
et conclue par un verre de l’amitié.
Vous êtes intéressé mais indisponible ce jour là, écrivez nous : 
contact@ape-ussac.fr
Nous possédons une page Facebook, pensez à inviter vos amis : 
https://www.facebook.com/ussacape
Nous avons un partenariat avec A-qui-S, obtenez des réductions en 
utilisant le code USS1063

Les paroissiens ont salué le départ de M. l'abbé Matthieu de Neuville.

L'office célébrée par Monseigneur Bestion à l'occasion
du rassemblement annuel des Corréziens de Paris.
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INFORMATION : association de 
préfiguration de la régie de territoire 
du Bassin de Brive :  
L’association de préfiguration de la régie de territoire du Bassin de 
Brive va procéder à un recrutement sur son chantier d’insertion, sur 
les activités suivantes, à partir de cet automne :

•  Espaces Naturels (entretien et aménagement des espaces verts 
et entretien des sentiers de randonnées et stations d’épuration de 
la CABB). 

•  Espaces Urbains (désherbage des rues, ramassage des feuilles, 
logistique urbaine, entretien des cimetières…)

•  Bâtiment (second œuvre – plâtrerie, peinture, revêtements…)

•  Entretien des locaux (entretien de bureaux, de logements pour 
des bailleurs et agences immobilières, entretien de résidences de 
tourisme…).

Pour pouvoir être recruté sur un chantier d’insertion, il faut que les 
personnes soient éloignées de l’emploi, bénéficiaires de minimas 
sociaux…Les personnes sont embauchées sur des contrats à 
durée déterminée d’insertion de 24 heures à 31 heures. 

Le premier contrat de travail est de 4 mois à 24 h. 

Les candidatures doivent être renvoyées avant le 10 septembre 
à midi à Madame Virginie Borie, coordinatrice de projet dans et 
vers l’emploi : v.borie@regiedebrive.fr

Subventions aux associations  
  (1ère tranche)

ASSOCIATIONS USSACOISES  

Centre Communal d’Action Sociale 7000,00 €

Club de l’Amitié 350,00 €

Amicale des chasseurs du Maumont 120,00 €

Comité des fêtes 500,00 €

Etoile Sportive Ussacoise 3600,00 €

FNACA 200,00 €

Marchons amis 200,00 €

Société communale des chasseurs 300,00 €

Soie et couleurs 200,00 €

Ussac buggy Corrèze 450,00 €

Le Cochonnet Ussacois 300,00 €

Sous Total 13 220,00 €

ASSOCIATIONS NON USSACOISES  

Association TOUR DU LIMOUSIN

20 000,00 €
(-16.000 € 

subventions TDL 
+ AGGLO et 

Département )

ASP Corrèze 50,00 €

ADIL 66,00 €

APAJH19 50,00 €

APICEMH              50,00 €

Association pour le don du sang bénévole            100,00 €

Association française des scléroses en plaque              30,00 €

BDP de la Corrèze 50,00 €

Comité Dept Ligue contre le Cancer 50,00 €

France Adot 19     50,00 €

Les Restaurants du Coeur            100,00 €

Assoçiation Œuvre Pupilles Sapeurs-Pompiers              30,00 €

Secours Populaire            100,00 €

Association SOS violences conjugales            100,00 €

Union Judo Brive            400,00 €

Sous total       21 226,00 €

Total 34 446,00 €
(- 16.000 € 

subventions TDL 
+ Agglo et 

département)
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Groupe des élus de l’opposition

Groupe des élus de l’opposition ±Construisonsnotreavenir-Ussac±

Groupe des élus de la majorité municipale "Ussac Continuité et Avenir"

Droit d'expression

Débat d’orientation budgétaire
Lors du Conseil Municipal du 30 Juillet 2020 s’est tenu le débat 
d’orientation budgétaire. Plusieurs points ont retenu notre attention :
1- Evolution des dépenses et recettes de fonctionnement :
La municipalité indique que les dépenses de fonctionnement ont 
augmenté de 2,3 %, soit deux fois plus vite que l’inflation alors que 
les dépenses de certaines communes voisines comme Brive et 
Malemort diminuent. 
D’autre part, on s’aperçoit que la capacité d’autofinancement nette 
passe de 732 000 € à 657 000 €, soit - 75 000 € en 4 ans ce qui 
correspond exactement à la variation de la dotation de l’état. Il n’y a 
donc eu aucun effort sur les dépenses. La municipalité indique avoir, 
dans ce cadre, pour objectif de diminuer les dépenses de 50 000 € 
mais, malgré notre demande, nous n’avons pas eu le détail de ce 
plan économique, nous apprécierons en Mars 2021 si cet objectif 
a été atteint.
2- Section d’investissement 
La municipalité prévoit un budget de 130 000 € pour les dépenses 
imprévues alors que nous sommes déjà fin Juillet. Cela nous semble 
important à moins que des dépenses à venir ne nous aient pas été 
précisées.
3- Subventions
La municipalité a versé 20 000 € à l’association Tour du Limousin 
pour un départ d’étape le 20 Août. Ceci nous paraît important par 

rapport aux subventions allouées aux associations de la commune. 
Toutefois nous serons vigilants et attentifs à la part que la munici-
palité souhaite demander au Département et l’Agglo, soit 16 000 € 
avancés par la commune, soit bien financée.
4- Projets d’opérations nouvelles
• Aménagements urbains et voirie : La municipalité s’est engagée à 
faire des travaux afin de pallier les manques constatés sur les quar-
tiers jusque-là délaissés voire oubliés. Nous en sommes heureux, 
ces travaux de voirie étaient au cœur de notre projet, nous suivrons 
de près le plan qui sera déployé.
• Agora : Nous constatons que notre projet phare, de réaliser une 
halle sur le terrain qui jouxte le parking de la salle polyvalente, a été 
repris et détourné par la municipalité pour réaliser une agora sur 
le même site. Nous regrettons que ce ne soit pas couvert, cela 
permettrait à ce lieu de vivre toute l’année et non seulement sur la 
période estivale. Nous espérons vivement être associés à l’étude de 
ce projet pour le développer de manière constructive.
• Enfin concernant les projets structurants proposés par la nouvelle 
municipalité, nous déplorons qu’il n’y ait aucune visibilité sur les 
coûts d’investissement de ceux-ci sur l’intégralité du mandat. 
5- Indemnités des élus
Étant nouveaux conseillers municipaux, nous avons découvert 
lors de ce conseil municipal que les indemnités des 16 conseil-
lers municipaux (dont les 7 élus d’opposition) ont été revues à la 
baisse d’environ 40 % au bénéfice du maire, des 8 adjoints et des 

2 conseillers délégués. Nous ne pouvons que regretter cette inélé-
gance du Maire envers l’engagement, l’investissement et le travail 
des conseillers municipaux de la majorité et de l’opposition au sein 
des diverses commissions.
Afin de poursuivre notre transparence auprès des ussacois, voici 
les indemnités du précédent mandat 2014-2020 et celui de 2020-
2026 :

Nous restons à votre disposition et nous vous souhaitons une 
bonne rentrée.
Contact : nouvelledynamique2020@gmail.com

Chères Ussacoises et chers Ussacois,  
Comme nous vous l’annoncions, un conseil municipal s’est 
tenu le 30 juillet pour le Débat d’Orientation Budgétaire 
DOB et le budget 2020, exceptionnellement couplés cette 
année dans le cadre des mesures d’adaptation à la crise du 
Covid-19.
Les quelques points marquants sont la poursuite de la baisse 
de la Dotation Globale de Fonctionnement allouée par l’Etat 
(-8%), la hausse de 30% de la contribution pour déficit de 
logements sociaux portée à plus de 75  000€ en 2020 et 
l’impact de la crise du Covid-19 sur le budget (perte de recettes 
et coûts complémentaires) dont le montant n’a pas été apprécié 
globalement, mais ligne à ligne, et c’est dommage.
Au titre des investissements 2020, le budget de voirie a été 
renforcé, présenté comme un soutien à l’économie locale. C’est 
fort louable et nécessaire. Mais cet effort doit être poursuivi et 
constant pour remettre en état et entretenir nos routes comme 
le réclament, à juste titre, de nombreux Ussacois. Quant aux 
projets d’infrastructure présentés dans le cadre du DOB pour 

les années futures, les idées émises doivent être approfondies 
et appréciées en fonction de la pertinence de leur utilité et de 
leur emplacement.
Un 2ème sujet figurait à l’ordre du jour : la fixation des indemnités 
des élus. 
Après avoir exposé dans le cadre du DOB les difficultés 
économiques auxquelles les français devront faire face dans 
les mois à venir avec la baisse historique du PIB et la hausse 
du chômage qui n’épargnera certainement pas notre bassin de 
vie, le maire et ses adjoints se sont octroyé une hausse de 12% 
de leurs indemnités ! Quelle discordance dans le discours ! Et 
quel piètre témoignage de solidarité !... 
Et, parce que le code électoral fixe une enveloppe globale 
maximale pour l’ensemble des conseillers municipaux, le maire 
et ses adjoints n’ont aucun scrupule à amputer les indemnités 
des autres conseillers municipaux de 40%  ! Voilà une belle 
preuve de l’insignifiante considération portée aux élus ! Quelle 
humiliation aussi pour ceux de la liste majoritaire qui ont pourtant 
voté comme un seul homme cette délibération !

Au-delà des chiffres, cette décision exprime le peu d’estime 
portée par l’équipe dirigeante aux autres élus du peuple et le 
rôle (de figurant ?) qui leur est réservé dans cette mandature. 
Pourtant, les Ussacois ont voté à 55% CONTRE M. Bosselut et 
son équipe qui devraient s’en souvenir et faire preuve d’un peu 
plus d’humilité.… 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et continuez à 
prendre soin de vous et des vôtres.

Corinne Bousquet, Roland Péchet, Anaïs Leca-Piedinovi, 
Franck Chaucheprat, Monique Mas.

Contact : Tél. : 06 01 08 44 75

Mail : construisonsnotreavenir-ussac@outlook.fr

Comme nous l’avons constaté pendant la campagne des 
dernières municipales, les indemnités des maires, adjoints et 
conseillers municipaux sont souvent fantasmées… Il paraît 
nécessaire de fournir quelques explications et mises au point.

Dans leur principe, les fonctions électives sont gratuites … 
Mais les élus municipaux peuvent bénéficier d’indemnités de 
fonction qui compensent “dépenses et sujétions qui résultent 
de l’exercice de leur charge publique”.

Elles sont fixées par la loi en fonction de la taille des communes. 
Depuis le 1er janvier 2020, elles s’élèvent à 2139 € par mois 
pour le maire et 855 € par mois pour ses adjoints dans une 
commune de 3500 à 10000 habitants. Rien n’est prévu pour les 
simples conseillers municipaux. Dans le cas des communes de 
la taille d’Ussac, il est cependant possible de répartir le cumul 
des indemnités précédemment citées.

Sur un mois, leur montant total représente 8984 €. 

Cette somme représente un plafond qui limite le champ d’action 
du maire quand il va faire ses choix pour sa répartition.

Gilbert Rouhaud avait mis en place une façon de procéder ; 
Jean-Philippe Bosselut, compte tenu des enseignements des 
précédents mandats et de l’avis des adjoints récemment élus, 
a établi la suivante…

Dans la continuité de l’esprit des mandatures Rouhaud, le maire 
donne 412 € par mois de son indemnité et les adjoints 132 € 
par mois. C’est la somme ainsi cumulée de façon volontaire qui 
est partagée entre les deux conseillers délégués et les seize 
conseillers.

Chaque maire décide de ses choix en la matière. A Ussac, 
si l’on s’en réfère aux communes de la “même strate”, cette 
pratique est plutôt favorable aux conseillers municipaux … tout 
en étant bien modeste !

Les sommes indiquées sont exprimées en “brut” et arrondies à 
l’euro inférieur entier.

Ci-joint le tableau récapitulatif des indemnités versées 
mensuellement aux élus ussacois en tenant compte des 
données réglementaires au 31 août 202

Maire 1 726

Adjoints ( 8 ) 723

Conseillers municipaux délégués ( 2 ) 175

Conseillers municipaux (16 ) 70

Pour accéder aux textes officiels sur ce sujet, veuillez consulter 
le site :  collectivites-locales.gouv.fr

2014-2020
(Municipalité ROU-
HAUD)
Maire : 1520,59€  
8 Adjoint : 627,24 € 
18 Conseillers munici-
paux : 114,04 € 

2020-2026 
(Municipalité BOSSELUT)
Maire : 1726,89 € (augmenta-
tion de 206 €)
8 Adjoints : 723,43 € (augmen-
tation de 96 €)
2 Conseillers délégués : 175,02 
€ (nouveau à Ussac)
16  Conseillers Municipaux : 
70,01 € (baisse de 40 %)



MAIRIE
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Tél : 05.55.88.17.08
Fax : 05.55.88.36.50
Site Internet : www.ussac.fr
Courriel : ussacmairie@orange.fr

BIBLIOTHÈQUE
Mercredi : 15h30 à 17h30
Jeudi : 15h30 à 17h30
Samedi : 10h à 12h
Tél : 05.55.88.39.48
Mail : ussac.bibliotheque@orange.fr.

POINT MULTIMÉDIA
Mardi : 10h à 12h30
Jeudi : 10h à 12h30
Vendredi : 10h à 12h30 et 16h30 à 18h
Tél : 05.55.88.13.77
Mail : ppm@ussac.fr
(en attente de déconfinement)
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SEPTEMBRE
Mercredi 02 :
•  Randonnée de 10.2 km à Naves - La vallée de la Vimbelle - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 06 :
•  Randonnée à Aubazine : rando contre le cancer organisée par 

« Ligobazine » - inscription individuelle obligatoire auprès des 
organisateurs.

Mercredi 09 :
•  Randonnée de 8.6 km à Juillac - Le Combeau - Départ à 13h30 

du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 16 :
•  Randonnée à Queyssac les Vignes - Le vin paillé (10.3 km) - le 

chemin de la Queyrille (6 km) - Départ à 8h du nouveau parking de 
la salle polyvalente (pique-nique dans le coffre).

Vendredi 18
•  Assemblée générale du comité des fêtes - Salle polyvalente n°1 

à 19h00 -
Dimanche 20 :
•  Randonnée de 13.9 km à Branceilles - Châteaux et vignobles - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Journées européennes du patrimoine :
•  10h45 : visite de l’église Saint-Julien et des reliques. Accès libre 

et gratuit.
•  15h30 : visite guidée du bourg d’Ussac - Circuit des puits. Accès 

libre et gratuit.
Mercredi 23 :
•  Randonnée de 9.8 km à Gignac - Saint-Bonnet - Les Fontaines 

- le Moulin - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Mercredi 30 :
•  Randonnée de 9.9 km à Saint-Sornin-Lavolps - Le canal de 

la Vilatte - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

OCTOBRE
Dimanche 04 :
•  Randonnée de 12.5 km à Benayes - La Joubertie - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 07 :
•  Randonnée de 9.8 km à Chabrignac - Circuit panoramique - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 14 :
•  Randonnée de 8.5 km à Pazayac - Boucle du Raysse - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Dimanche 18 :
•  Randonnée de 12.8 km à Sadroc - Pays d’arts et d’histoires - 

Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 21 :
•  Randonnée de 10 km à Chasteaux - La vallée du Sorpt - Départ à 

13h30 du nouveau parking de la salle polyvalente.
Mercredi 28 :
•  Randonnée de 10.2 km à Orgnac-sur-Vézère - Le circuit des 

chaises - Départ à 13h30 du nouveau parking de la salle 
polyvalente.

Attention : l’organisation des randonnées dépend des 
conditions sanitaires liées à la crise Covid.

Agenda des manifestations 
Ussacoises
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ETAT CIVIL
Naissances
A BRIVE, le 30 juin 2020 de Cléa au foyer CHAMBON/SOULIER.
A TULLE, le 02 août 2020 de Neyla au foyer MADI OUSSENI/AHAMADA.
Toutes nos félicitations aux parents.
MARIAGES :
A USSAC le 1 er août 2020 de Yoann CABIROL et de Justine MARTINEZ.
A USSAC le 15 août 2020 de Eric MAZIERES et de Hua N’CHO.
Tous nos vœux de bonheur aux époux.
Décès
A SAINT-FLOUR, le 10 juillet 2020 de Georges CHAPEAU, âgé de 84 ans.
A USSAC le 18 juillet 2020 de Monique BUGE épouse CLUZAN, âgée de 66 ans.
A USSAC le 08 août 2020 de Marie-Hélène VIEVILLE, âgée de 64 ans.
A USSAC le 11 août 2020 de Fernande DURIEUX, Veuve BARRIERE, âgée de 97 ans.
Toutes nos condoléances aux familles.
Toute erreur ou omission est toujours possible, merci de bien vouloir nous la signaler.

SERVICE DE gARDE DES PHARMACIES : 32-37
(Vous pouvez également consulter le panneau d’affichage sur la porte 
de la pharmacie pour connaître les officines de garde les plus proches).
Horaires d’ouverture de la pharmacie d’Ussac : 
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Le samedi de 9h à 12h30 et  de 14h30 à 18h.
Tél : 05.55.87.68.02
SERVICE DE gARDE DES MEDECINS : 15

Journeés Européennes du Patrimoine 
Dans le cadre des journées européénnes du patrimoine, la commune d'Ussac vous propose le dimanche 20 septembre :
• visite de l’église Saint-Julien et de ses reliques, commentée par un guide à 10h45 ;
•  visite guidée du bourg d’Ussac et circuit des puits, commentée par monsieur Jean-Louis Reytier - Rendez-vous sur le parking de la 

mairie  à 15h30
 Accès libre et gratuit .

Patrimoine & éducation : 
aPPrendre Pour la vie ! 
journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

18.09 — une journée 
dédiée aux scolaires

Journées
européennes
du patrimoine     

19 – 20 sept
2020

Les reliques de l'église Saint-Julien. Puits du pain de sucre.


