CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2016
18H00
Ordre du Jour

Approbation du procès-verbal de la séance du 14 novembre 2016
COOPERATION INTERCOMMUNALE
1. Création de la communauté de communes « Grand-Figeac – Haut-Ségala – Balaguier
d’Olt » – Désignation d’un nouveau conseiller communautaire
2. Centre équestre de Nayrac – Restitution de la compétence à la commune du site
d’équitation d’extérieur – Mise à disposition
3. Accompagnement de l’exercice de l’enseignement sportif dans les écoles primaires
communales – Convention de mise à disposition partielle d’un service
communautaire
4. Interventions du Centre Social et de Prévention pour le fonctionnement de l’Espace
Jeunes – Renouvellement de la convention de services partagés
URBANISME ET AMENAGEMENT
5. Révision Générale du Plan Local d’Urbanisme
ACTION SOCIALE & SOLIDARITE
6. Projet de Maison de Santé – Approbation du programme – Mode de dévolution du
marché de maîtrise d’œuvre – Choix des candidats admis à concourir
7. A.F.M. Téléthon – Subvention exceptionnelle 2016
8. Projet de « Jardin Partagé » – Convention de partenariat avec l’association DECLAM
9. Centre Social et de Prévention – Conventions d’accueil et de soutien d’associations
locales
10. Réhabilitation de la résidence de La Pintre – Garantie partielle de la commune d’un
emprunt C.D.C. de 868 000 € contracté par l’OPHLM Lot Habitat
11. Réhabilitation de 12 logements résidence Les Carmes – Garantie partielle de la
commune d’un éco prêt C.D.C. de 144 000 € contracté par l’OPHLM Lot Habitat
12. Réhabilitation de 12 logements résidence Les Carmes – Garantie partielle de la
commune d’un emprunt C.D.C. de 126 000 € contracté par l’OPHLM Lot Habitat

SECURITE PUBLIQUE
13. Projet d’extension du réseau de vidéoprotection – Approbation du projet, plan de
financement et demande de subvention
CULTURE & PATRIMOINE

14. Patrimoine - Convention d’utilisation de l’orgue de l’église Saint-Sauveur entre la
commune, la paroisse, l’école de musique et l’association des amis des orgues
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
15. Dérogation au principe de repos dominical des salariés des établissements de
commerce de détail pour 2017 – Avis du Conseil Municipal
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
16. Exploitation du Domaine Touristique du Surgié – Impact des travaux de
reconstruction de la station de production d’eau potable – Indemnisation du
préjudice
FINANCES
17. Budget principal - Tarifs municipaux pour l’année 2017
18. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Redevances pour l’année 2017
19. Budget principal – Mise en non-valeur de créances irrécouvrables
20. Contentieux Université Toulouse II, IUT de Figeac et commune de Figeac contre
Almudever et autres – Annulation de titres de recettes émis pour règlement des
inétrêts dus sur les condamnations prononcées
21. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Mise en non-valeur de créances
irrécouvrables
22. Budget annexe Informations municipales – Mise en non-valeur de créances
irrécouvrables
23. Budget annexe Transports Publics Urbains – Décision modificative
DOMAINE DE LA COMMUNE
24. La Toulzane – Réseau électrique – Constitution d’une servitude pour l’implantation
d’une ligne aérienne
25. Aérodrome de Figeac-Livernon – Convention de mise à disposition d’un terrain
ADMINISTRATION GENERALE
26. Délégation du Conseil Municipal au Maire – Marchés publics
RESSOURCES HUMAINES
27. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs
VŒUX
28. Vœu du Conseil Municipal concernant le maintien des services de la ligne POLT
(Paris-Orléans-Limoges-Toulouse)

