CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUILLET 2015
20H30
Ordre du Jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juin 2015

COOPERATION INTERCOMMUNALE
1. Projet de rénovation/extension de l’Ecole Intercommunale de Musique – Mise à
disposition des locaux
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
2. Concession de distribution publique de gaz – Compte-rendu d’activités 2014
3. « Domaine Touristique du Surgié » – Bilan annuel d’exploitation 2014
4. « Domaine Touristique du Surgié » – Avenant au contrat d’exploitation
5. « Domaine Touristique du Surgié » - Renouvellement du contrat d’affermage –
Election des membres de la commission de délégation de service public
ADMINISTRATION GENERALE
6. Marché de « Mise à disposition, installation, entretien, maintenance et exploitation
de mobiliers urbains publicitaires et non publicitaires » - Avenant de prolongation
ENVIRONNEMENT
7. Terrains agricoles exploités selon un mode de production biologique – Exonération
de la taxe foncière
8. Association « Sauvegarde du Célé » - Subvention
9. Etude hydraulique du Barrage du Surgié – Approbation du projet et du plan de
financement – Demande de subvention à l’Etat au titre de la D.E.T.R. 2015
10. SYDED du Lot – Désignation de « Référents Environnement »
11. Conteneurs enterrés – Convention de rétrocession au Syndicat Mixte de Ramassage
et de Traitement des Ordures Ménagères de la Région de Figeac
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
12. Zone commerciale et de loisirs d’Herbemols – Aménagement de la voie communale
d’accès et extension des réseaux – Convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le
Grand-Figeac

13. Zone commerciale et de loisirs d’Herbemols – Réseau électrique – Constitution d’une
servitude de passage
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
14. Aire d’accueil des gens du voyage de La Vinadie – Convention d’allocation de
logement temporaire 2015 – Modification de l’aide de l’Etat
15. Association « Je me retrouve » - Subvention
EDUCATION ET VIE SOCIALE
16. Amélioration de la vie étudiante et des conditions de logement – Convention
d’opération avec la Région Midi-Pyrénées et le Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires de Toulouse Midi-Pyrénées pour la réhabilitation et
l’exploitation d’une résidence universitaire en colocation
17. Ancienne Gendarmerie de la Pintre – Projet de création de logements étudiants –
Conclusion d’un bail emphytéotique avec le Centre Régional des Œuvres
Universitaires et Scolaires de Toulouse
18. « 20 ans de l’I.U.T. de Figeac » – Subvention
RESSOURCES HUMAINES
19. Centre Social et de Prévention – Recrutement du responsable de la structure par voie
contractuelle

