
COMPTE-RENDU C.M 
02 novembre 2020 

 
 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni ce jour, à 20h30, sous la présidence de Philippe UNAL, Maire. 
 

Présents : BELLIN Jérémy – BERGON Nicole – BLATZEZYK Maryse -- CANTALOUBE Sébastien – CAUSSANEL 
Jérémy - CAZARD Daniel – CONTE Damien – DELMAS Christian – DEJEAN Françoise - FAGES Damien – FERRI 
Bernadette - SALINIE Jean-Michel – UNAL Philippe – VIGNERAS Bruno -  
 

Représentés :  
 

Excusés :  
 

Secrétaire séance : BLATZEZYK Maryse 
 
 

Présentation de la complémentaire santé AXA par Mme Elodie CAMPELS LACOMBE. 
Mme Campels Lacombe a présenté au conseil une offre d’« Assurance Santé pour la commune ». 

 

Annulation de créances suite à liquidation judiciaire. 
Il est présenté au conseil un état de taxes et produits irrécouvrables. La clôture de la liquidation judiciaire du dossier a été 
prononcée le 06 mai 2019. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour l’allocation en non-valeur de ces titres et annule les créances 
concernées. 
 

Annulation de créances suite à l’acceptation de procédure de surendettement. 
Il est présenté au conseil un état de taxes et produits irrécouvrables. Le dossier fait l’objet d’une procédure de 
surendettement qui a prononcé un effacement des créances le 19 décembre 2019. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour l’allocation en non-valeur de ces titres et annule les créances 
concernées. 
 

Admission en non-valeur de 2 titres. 
Il est présenté au conseil deux états de produits irrécouvrables concernant le budget Eau et Assainissement. 
Le Conseil Municipal se prononce à l’unanimité pour l’allocation en non-valeur de ces trois titres. 
 

Projet d’appel à manifestation d’intérêt pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur certains bâtiments publics 
porté par le Grand Figeac. 
Monsieur Le Maire explique que le GRAND FIGEAC sollicite la mairie pour participer à une étude d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments communaux. Le conseil municipal à l’unanimité est pour 
participer à l’étude sous condition qu’il n’y ait pas d’engagement. 
Le Conseil Municipal accepte que le Mr Le Maire prenne délibération. 
Le Conseil Municipal est favorable à cet appel d’intérêt et vote à l’unanimité pour l’acceptation de ce projet.  
 

Renouvellement des tarifs de la Salle des fêtes. 
 

 COMMUNE HORS COMMUNE 

Location salle des fêtes WEEK-END 

 

110 € 310 € 

Location salle des fêtes HORS WEEK-END 

 

25 €/jour 100 €/jour 

Location salle des fêtes HORAIRE 

 

5 € 10 € 

Location sono 

 

15 € 15 € 

Chauffage Week-End 

 

80 € 80 € 

Chauffage Hors Week-End 

 

25 €/jour 25 €/jour 

   

Caution salle des fêtes 

 

750 € 750 € 

Caution sono 

 

250 € 250 € 

 

3 manifestations gratuites par an pour les associations de la commune de LISSAC ET MOURET 

 



 
Après présentation et lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

Transfert de voirie suite à la fin des travaux de la déviation de Cambes. 
Le département rétrocède les terrains non utilisés pour les travaux de la déviation de Cambes. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 

Autorisation de signature des actes de vente des parcelles constituant l’emprise des voies communales. 
Le Conseil Municipal autorise à l’unanimité Mr Le Maire à signer ces actes. 
 

Création d’un poste d’agent de maîtrise. 
Mme Emilie PETIT ayant obtenu son diplôme d’Agent de maîtrise territorial, il est nécessaire d’ouvrir un poste. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité. 
 
 
 

La séance est levée à 22h55. 


