
CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2014 
 

18H00 
 

Ordre du Jour 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 24 janvier 2014 
 

2. Comptes administratifs et comptes de gestion 2013 – Budget principal et budgets 
annnexes (eau et assainissement, affaires économiques, informations municipales et 
transports publics urbains) 
 

3. Budget primitif principal 2014 
 

4. Subvention du budget principal au budget annexe de l’eau potable 
 

5. Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2013 
 

6. Vote des taux des trois taxes directes locales pour l’année 2014 
 

7. Vote des subventions aux associations 
 

8. Budgets primitifs annexes 2014 :  
 
- Eau et assainissement 
- Affaires économiques 
- Informations municipales 
- Transports publics urbains 
 

9. Budgets annexes – Affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2013 
 

10. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Mise en non-valeur de créances 
irrécouvrables 

 
11. Réaménagement de l’avenue du Faubourg du Pin – Convention d’autorisation 

d’occupation du domaine public départemental avec le Conseil Général du Lot 
 

12. Faubourg du Pin – RD 13 – Convention d’entretien avec le Conseil Général du Lot 
 

13. Remparts médiévaux de la Ville : Mission de diagnostic architectural – Approbation du 
plan de financement - Demandes de subventions 
 

14. Publication annuelle des marchés publics 
 

15. Plan Local d’Urbanisme – Modification 
 

16. Plan Local d’Urbanisme – Mise en conformité du droit de préemption urbain 
 

17. Lycée Champollion – Transfert au profit du Conseil Régional de Midi-Pyrénées 
 

18. Panafé – Cession d’une parcelle 
 

19. Lieu-dit « Roussilhes » - Cession d’une partie du chemin rural 
 

20. Lieu-dit « Les Justices » - Désaffectation et aliénation d’une partie du chemin rural 
 

21. Lieu-dit « La Rosière » - Convention de passage avec les riverains 
 

22. Politique immobilière – Bilan des opérations foncières 2013 
 



23. Lutte contre le décrochage scolaire – Convention de mise à disposition de Volontaires du 
Service Civique 
 

24. Grands Sites Midi-Pyrénées – Avenant au contrat du Grand Site de Figeac 
 

25. Centre National de Production de Théâtre et Théâtre Musical – Convention d’objectifs 
 

26. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Acquisitions – Demandes de subventions 
 

27. Affaires culturelles - Convention cadre de partenariat entre le Grand Figeac et la Ville de 
Figeac 

 
28. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs 

 
29. Personnel communal – Recrutement d’agents contractuels pour accroissement 

saisonnier d’activité 
 

30. Elections municipales – Recrutement et rémunération des opérations de mise sous plis 
 

31. Elections municipales des 23 et 30 mars 2014 – Conditions de mise à disposition de 
prestations aux candidats 

 
32. Questions diverses 

 


