CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2018
18H00
Ordre du Jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 15 octobre 2018

ADMINISTRATION GENERALE
1. Contrats d’assurances – Autorisation au Maire à signer les marchés
COOPERATION INTERCOMMUNALE
2. Maison de Santé Pluridisciplinaire – Plan de financement – Fonds de concours de la
communauté de communes Grand-Figeac
3. Aménagement des locaux associatifs de La Pintre et immeuble du Puy – Fonds de
concours de la communauté de communes Grand-Figeac
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4. Action Cœur de Ville – Recrutement d’un Manager de centre-ville sous-contrat
5. Domaine Touristique du Surgié – Fourniture et pose d’habitations légères de loisirs –
Attribution des marchés
6. Chemin rural d’Etempes – Lancement de la procédure de cession
7. Société Figeac Aéro – Renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine
public
8. Dérogation au principe de repos dominical des salariés des établissements de
commerce de détail pour l’année 2019 – Avis du Conseil Municipal
9. Stationnement payant - Gratuité partielle durant les animations commerciales de fin
d’année
10. Transports Publics Urbains – Desserte de l’entreprise Figeac-Aéro – Avenant de
prolongation au marché d’exploitation
FINANCES
11. Budget principal - Décision modificative
12. Budget principal - Tarifs municipaux pour l’année 2019
13. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement - Tarifs pour l’année 2019
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INFORMATION & COMMUNICATION
15. Déploiement de la fibre optique – Conventions d’occupation du domaine public
16. Déploiement Wifi-Public Lotois sur Figeac – Convention avec Lot Numérique pour
une étude de couverture
17. Marché de mobilier urbain publicitaire – Nouveaux dispositifs d’information
municipale – Modification en cours d’exécution
ACTION SOCIALE & SOLIDARITE
18. Jardin d’Enfants Les Coccinelles – Création d’un Conseil Consultatif
19. Jardins partagés – Renouvellement de la convention de partenariat avec l’association
DECLAM
20. Locaux du CEIIS à La Pintre – Conclusion d’un bail emphytéotique
21. Locaux de l’ALGEEI 46 avenue Fernand Pezet – Renouvellement de la convention de
location
DOMAINE DE LA COMMUNE
22. Acquisition d’un terrain boisé à Panafé par voie d’exercice du droit de préférence
23. Rue de La Pintre – Réseau électrique – Constitution d’une convention de mise à
disposition pour distribution d’électricité – Installation d’un poste de transformation
de courant électrique
ENVIRONNEMENT
24. Règlement du service public d’assainissement collectif de la commune - Approbation
RESSOURCES HUMAINES
25. Plan de formation 2019 - 2021
26. Règlement de la formation
27. Modification du tableau des effectifs

