CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUIN 2016
18H00
Ordre du Jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 1er avril 2016
ADMINISTRATION GENERALE
1. Organisation d’élections primaires par les partis politiques – Conditions de mise à
disposition de prestations
COOPERATION INTERCOMMUNALE
2. Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – Projet de fusionextension de la communauté de communes du Grand-Figeac
3. Labellisation du Grand-Figeac au titre du dispositif « Pays d’Art et d’Histoire » Convention de mise à disposition de service
4. Rénovation des locaux de l’Ecole Intercommunale de Musique – Mise à disposition de
locaux provisoires pendant la durée des travaux
5. Médiathèque Intercommunale « L’Astrolabe » – Versement d’un fonds de concours
au Grand-Figeac pour les aménagements extérieurs
FINANCES
6. Budget principal 2016 – Mise en non-valeur de créances irrécouvrables
7. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Mise en non-valeur de créances
irrécouvrables
8. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Décision modificative n°1
9. Institution des redevances d’occupation provisoire du domaine public communal par
les chantiers de travaux relatifs aux ouvrages de transport de distribution
d’électricité et de gaz
10. Stationnements réservés aux camping-cars – Redevance d’occupation du domaine
public
11. Cimetières communaux – Prix de cession des monuments funéraires édifiés sur les
emplacements libérés
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
12. « Domaine touristique du Surgié » - Bilan annuel d’exploitation 2015

ENVIRONNEMENT
13. Schéma directeur d’alimentation en eau potable – Mise en place de débimètres de
sectorisation – Secteurs de distribution de Montviguier, La Capelette et la Gare –

Approbation du projet et du plan de financement – Demande de subvention à
l’Agence de l’Eau Adour Garonne
14. Agence de l’Eau Adour Garonne – Appel à projets Assainissement – Programme
2013/2018
15. Opération groupée de mise en conformité des branchements au réseau collectif
d’assainissement – Aide aux particuliers pour le financement des travaux et décision
budgétaire
16. SYDED du Lot – Assistance technique à l’assainissement collectif et traitement des
boues – Assistance à la gestion des eaux naturelles sur le Plan d’eau du Surgié –
Programme d’interventions 2016
DOMAINE DE LA COMMUNE
17. Lieu-dit « Saint-Georges » - Installation d’une base de vie pour le chantier de
déviation d’une conduite gaz sous le Célé – Conclusion d’un contrat administratif de
location avec la société SPIECAPAG
18. Panafé – Réseau électrique – Conventions de servitude de passage et de mise à
disposition
CULTURE & PATRIMOINE
19. Festival de théâtre de Figeac édition 2016 – Convention d’objectifs avec le Centre
National de Production de Théâtre et Théâtre Musical
20. Développement qualitatif des politiques culturelles – Conclusion d’un « Pacte
culturel » avec l’Etat
21. Association de Sauvegarde de Figeac et ses Environs (ASFE) – Subvention à
l’association
22. Patrimoine – Programme de restauration d’objets d’art – Approbation du plan de
financement et demandes de subventions
23. Patrimoine – Programme de restauration des archives municipales – Approbation du
plan de financement et demandes de subventions
24. Patrimoine – Programme de valorisation du patrimoine et d’action culturelle 2016 –
Approbation du plan de financement et demande de subvention
25. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Convention de partenariat avec
l’Office Intercommunal de Tourisme du Pays de Figeac pour la commercialisation de
la visite guidée « Champollion pas à pas »
ACTION SOCIALE & SOLIDARITE
26. Projet de Maison de Santé Pluriprofessionnelle – Approbation du pré-programme et
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage
27. Lotissement « Les Côteaux de Nayrac » - Conclusion d’un bail à construction
28. Association Regain – Attribution d’une subvention pour un projet de recyclerie à
Ceint d’Eau
ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE
29. Bataillé nord – Dénomination de voie

EDUCATION & VIE SOCIALE
30. Participation du Club Robotronik du Lycée Champollion à la Finale Européenne des
Trophées de Robotique – Attribution d’une subvention exceptionnelle
31. Lycées Champollion – Conclusion d’une convention relative à l’organisation de
mesures de responsabilisation prévues à l’article R 511-13 du Code de l’Education
32. Fédération Partir – Projet « Accueil Pré-Ados » - Mise à disposition d’un local
RESSOURCES HUMAINES
33. Personnel communal – Ratio promus/promouvables des avancements de grade
34. Jardin d’Enfants – Création d’un Emploi d’Avenir
35. Protection sociale des agents communaux - Augmentation de la participation
employeur à la couverture santé complémentaire
36. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs

