CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2015
18H30
Ordre du Jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2015
COOPERATION INTERCOMMUNALE
1. Projets de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – Avis du
Conseil Municipal
2. Communauté de communes du Grand-Figeac – Avenant à la convention de mise à
disposition de services dans le cadre du transfert de la compétence « voirie d’intérêt
communautaire »
3. Fédération Départementale d’Enérgies du Lot – Transfert de la compétence
« Infrastructures de recharge pour véhicules électriques rechargeables »
ADMINISTRATION GENERALE
4. Loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat –
Maintien du montant de l’indemnité du maire
FINANCES
5. Budget principal - Fonctionnement d’équipements sportifs – Fonds de concours du
Grand-Figeac
6. Budget principal – Travaux divers sur espaces publics (aménagement du ruisseau des
Carmes) – Fonds de concours du Grand-Figeac
7. Budget principal – Modification du montant de l’attribution de compensation versée
par le Grand-Figeac
8. Budget principal – Décision modificative
9. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Décisions modificatives
10. Budget annexe des Affaires Economiques – Clôture et réintégration au budget
principal
11. Budget principal – Tarifs pour l’année 2016
12. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Redevances pour l’année 2016
ENVIRONNEMENT
13. Régie de l’eau et de l’assainissement de la ville – Approbation du rapport annuel 2014
14. Syndicats AEP de Capdenac-le-Haut, de la Vallée du Célé, du Sud Ségala, de
Faycelles-Frontenac, de Camburat et de Lissac et Mouret – Rapports 2014 –
Communication au Conseil Municipal
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - TOURISME
15. Contrat « Grand Site Midi-Pyrénées » de Figeac- Avenant de prolongation

16. Dérogation au principe de repos dominical des salariés des établissements de
commerce de détail pour 2016 – Avis du Conseil Municipal
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
17. Convention d’objectifs et de financement - Contrat « Enfance-Jeunesse » 2015-2018
18. Centre Communal d’Action Sociale – Bilan d’activités 2014
19. Centre Social et de Prévention – Transfert à la commune des agents de la Caisse
d’Allocations Familiales du Lot mis à disposition
20. Centre Social et de Prévention – Convention de partenariat et de financement avec
la Caisse d’Allocations Familiales du Lot
21. Centre Social et de Prévention de Figeac - Convention de partenariat avec le
Département du Lot en matière de prévention spécialisée
22. Inondation des 3 et 4 octobre 2015 – Solidarité avec la commune de Biot (Alpes
Maritimes) – Subvention exceptionnelle au CCAS
ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE
23. Réseau communal de transports publics urbains – Nouveau marché d’exploitation
24. Mise en accessibilité des établissements communaux recevant du public - Agenda
d’Accessibilité Programmée
25. Allées Victor Hugo et avenue Georges Clémenceau – Convention d’entretien
tripartite relative aux aménagements sur la RD840
DOMAINE DE LA COMMUNE
26. Parc d’Activités Economiques de Lafarrayrie – Cession à la société EXCENT
FRANCE (anciennement PULS ACTION) d’un bâtiment à usage d’activités et de
bureau
27. Parc d’Activités Economiques de l’Aiguille – Réseau électrique - Conventions de
servitude de passage et de mise à disposition
28. Plans numérisés des réseaux électricité – Convention de mise à disposition de
données numériques géo-référencées relatives à la représentation à moyenne échelle
des ouvrages des réseaux publics de distribution sur le territoire communal
QUESTIONS DIVERSES
29. Concours départemental des villes et villages fleuris - Palmarès 2015

