
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 DECEMBRE 2014 
 

18H00 
 

Ordre du Jour 
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre 2014 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
 

1. Contrats d’assurances – Autorisation au Maire à signer les marchés 
 

2. Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot – Adhésion de la 
commune 
 

3. Elections départementales mars 2015 – Convention de prestations de services pour les 
travaux de libelle, mise sous pli et envoi de la propagande électorale avec l’Etat 
 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

 
4. Grand-Figeac - Transfert à la communauté de communes de la compétence « voirie et 

éclairage public d’intérêt communautaire » dans les 16 communes issues de la 
communauté Vallée et Causse 

 
5. Grand-Figeac - Règlement financier de la compétence « voirie d’intérêt 

communautaire » 
 

6. Grand-Figeac – Convention de mise à disposition de services dans le cadre du transfert 
de la compétence « voirie d’intérêt communautaire » 
 

7. Fonds de concours du Grand-Figeac pour la réalisation du parking de l’I.U.T., des travaux 
de dissimulation des réseaux de l’avenue Clémenceau et de réhabilitation du Centre 
Social et de Prévention 

 
ENVIRONNEMENT 

 
8. SPL Agence régionale pour le développement durable Midi-Pyrénées – Entrée au capital 

de la commune 
 

9. SYDED du Lot – Rapports annuels 2013 
 

SPORT ET VIE ASSOCIATIVE 
 

10. Comité de la Foire exposition de Figeac - Convention cadre régissant les relations entre 
la commune et l’association 
 

11. Association « Comité des Fêtes de Figeac » - Convention cadre régissant les relations 
entre la commune et l’association 
 
 
 
 

CULTURE ET PATRIMOINE 
 

12. Cinémathèque de Toulouse – Convention de mise en dépôt et numérisation de films 
anciens 
 

13. Programme de restauration des archives municipales – Plan de financement et demande 
de subvention 
 



14. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Acquisition d’une œuvre d’art – Demande 
de subventions 

 
AFFAIRES FONCIERES 

 
15. Résidence « Les Carmes » - Mise à disposition de l’immeuble par bail emphytéotique à 

Lot Habitat 
 

16. Lafarrayrie – Echange de parcelles, rétablissement du chemin et d’un espace public 
 

17. Voies communales – Mise à jour du tableau de classement 
 

EDUCATION ET VIE SOCIALE 
 

18. I.U.T. de Figeac – Convention cadre de partenariat pour l’amélioration de la vie 
étudiante 
 

19. Conseils d’Administration des Lycées Champollion et du Collège Marcel Masbou – 
Modification des règles de représentation par le décret du 24 octobre 2014 

 
20. Fédération Partir – Subvention exceptionnelle 

 
FINANCES 

 
21. Budget principal – Tarifs municipaux pour l’année 2015 

 
22. Budget annexe du service de l’eau 2014 – Décision modificative 

 
23. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Redevances pour l’année 2015 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
24. Centre National de la Fonction Publique Territoriale – Convention cadre de formation 

 
25. Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot – Convention d’adhésion 

au service de remplacement de personnels 
 

26. Renouvellement de l’autorisation de recrutement de guides conférenciers vacataires 
 

27. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs 
 

VŒUX 
 

28. Vœu pour le maintien des postes d’enseignants dans l’enseignement du 1er degré dans le 
Lot 


