
CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2014 
 

20H00 
 

Ordre du Jour 
 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du 17 avril 2014 
 

2. Formation des élus municipaux 
 

3. Représentation du Conseil Municipal - Association Nationale des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire et Villes à Secteurs Sauvegardés et Protégés 

 
4. Représentation de la commune – Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 

l’Environnement du Lot 
 

5. Représentation de la commune – Agence départementale de développement touristique 
 

6. Représentation de la commune – Association Régionale pour la Sauvegarde de l’Enfant, 
de l’Adolescent et de l’Adulte 
 

7. Commission Communale des Impôts Directs 
 

8. Parcours années « passerelle » DROIT-UT1 à Figeac – Convention de gestion à conclure 
avec l’Université Toulouse 1 Capitole, le Département du Lot et l’I.U.T. de Figeac 

 
9. Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot – Participation financière de la commune à 

la formation des apprentis 
 

10. Plan Local d’Urbanisme – Approbation de la modification n°1 
 

11. Projet de zone commerciale et de loisirs à Herbemols – Cession de l’emprise foncière – 
Conclusion d’une promesse unilatérale de vente 
 

12. Etude de la zone d’expansion des crues du Célé au droit et à l’aval de Figeac – 
Convention de mandat de délégation de maîtrise d’ouvrage au Syndicat Mixte du Bassin 
de la Rance et du Célé 
 

13. Contrat de Rivière Célé 2014-2019 
 

14. Démarche d’obtention du label « niveau 3 » de la charte nationale d’entretien des 
espaces publics 
 

15. Budget principal – Décision modificative 
 

16. Budgets annexes – Eau et assainissement - Décisions modificatives 
 

17. « Musée Paulin Ratier » - Attribution d’une subvention de fonctionnement 
 

18. Association « Sauvegarde du Célé » – Attribution d’une subvention de fonctionnement 
 

19. Association Auto-Moto Rétro Figeac – Attribution d’une subvention de fonctionnement 
 

20. Association G.S.F. – Convention de partenariat 
 

21. Locaux occupés par la Gendarmerie Nationale – Renouvellement de bail et avenants de 
révision des loyers 

 
22. Centre Social et de Prévention – Conventions de mise à disposition de locaux avec le 

C.C.A.S. et le C.I.A.S. 



 
23. Jardin d’Enfants « Les Coccinelles » - Adhésion au service extranet M.S.A. pour la 

prestation de service unique 
 

24. Patrimoine – Programme d’actions culturelles 2014 – Approbation du plan de 
financement et demandes de subventions 

 
25. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Convention de mécénat avec le Groupe La 

Poste 
 

26. Patrimoine – Programmation de restauration d’objets d’art – Plan de financement et 
demandes de subventions 
 

27. Dirt VTT – Convention de mise à disposition d’un terrain 
 

28. Prise d’eau de la station de production d’eau potable de Prentegarde – Régularisation 
foncière 

 
29. Chaufferie bois de Nayrac – Régularisation foncière 

 
30. « La Curie Basse » - Acquisition de parcelles 

 
31. Roussilhes – Cession d’une partie d’un chemin rural 

 
32. Espace Henri Vayssettes – Convention de mise à disposition d’un local 

 
33. Manifestation Mac Do Kids - Convention d’occupation temporaire du domaine public 

 
34. Délégation de service public – Exploitation du « Domaine du Surgié » - Bilan annuel 

d’exploitation 2013 
 

35. Concession de distribution publique de gaz – Compte-rendu d’activités 2013 
 

36. Service de l’eau – Convention pour le reversement de la taxe d’assainissement - 
Renouvellement 
 

37. Service de l’eau – Modification du règlement 
 

38. Personnel communal – Création d’Emploi d’Avenir 
 

39. Personnel communal – Modification du tableau des effectifs 
 

40. Questions diverses 


