
CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUIN 2015 
 

20H00 
 

Ordre du Jour 
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 9 avril 2015 
 
 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 
 

1. Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 
(FPIC) – Répartition libre 
 

2. Service Urbanisme et Aménagement – Mise à disposition du personnel au Grand-
Figeac en préfiguration de la création d’un service commun d’ « Application du Droit 
des Sols » 

 
3. Fédération Départementale d’Energies du Lot – Modification des statuts relative au 

projet de déploiement de l’installation d’Infrastructures de Recharge des Véhicules 
Electriques ou hybrides rechargeables (IRVE) 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
4. Déplacement du réseau AEP au giratoire de l’Aiguille - Convention de participation 

financière avec le Conseil Départemental du Lot 
 

ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE 
 

 
5. Extension de l’urbanisation à Panafé – Création d’une voie nouvelle - Convention de 

co- maîtrise d’ouvrage avec le Grand-Figeac 
 

6. Réaménagement de l’avenue Georges Clémenceau – Dissimulation du réseau de 
communications électroniques – Convention relative aux travaux de câblage à 
conclure avec Numéricâble 

 
7. Entretien des voies et espaces publics en secteur sauvegardé - Acquisition d’une 

laveuse décapeuse – Approbation du projet et du plan de financement – Demande de 
subvention 

 
8. Parking Jean Jaurès – Création de sanitaires publics – Approbation du projet et du 

plan de financement – Demande de subvention 
 

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE 
 

9. Acquisition et amélioration de 2 logements 7 rue des Irennes - Garantie partielle de 
la commune d’un emprunt C.D.C. de  140 000 € contracté par l’OPHLM Lot Habitat 

 
10. Lotissement « Les Coteaux de Nayrac » - Construction de 35 logements locatifs - 

Conclusion d’un bail à construction avec Lot Habitat 
 
11. Résidence DELPRAT – Aménagement de 2 logements locatifs – Conclusion d’un bail 

emphytéotique avec Lot Habitat 
 
12. Résidence ORTHABADIAL – Aménagement de 3 logements locatifs – Conclusion 

d’un bail emphytéotique avec Lot Habitat 
 
13. Comité départemental du Lot de la ligue contre le cancer - Subvention 

 



SPORT & VIE ASSOCIATIVE 
 
14. Boucles Lotoise V.T.T. – Convention d’occupation et d’entretien de chemins ruraux 

 
15. Groupe Sportif Figeacois - Convention de partenariat 

 
CULTURE ET PATRIMOINE 

 
16. Centre National de Production de Théâtre et Théâtre Musical – Convention 

d’objectifs pour l’année 2015 
 

17. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Restauration des 5 volumes des 
« Monuments d’Egypte et de Nubie » - Demande de subvention 

 
18. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Prêt d’œuvres au Centre del Arte 

Canal de Madrid 
 

19. Patrimoine – Programme d’action culturelle 2015 – Approbation du plan de 
financement et demandes de subventions 

 
20. Patrimoine – Programme de restauration d’objets d’art – Demande de subventions 
 
21. Patrimoine - Programme de restauration des archives municipales – Approbation du 

plan de financement et demande de subventions 
 

FINANCES 
 

22. Travaux de sécurisation de la Brigade de Gendarmerie et de la Police Municipale – 
Approbation du projet et du plan de financement – Demande de subvention au titre 
de la D.E.T.R. 2015 

 
23. Seconde extension de l’I.U.T. de Figeac - Avenant à la convention financière relative 

à la mise aux normes internationales et à la construction d’un restaurant 
universitaire 

DOMAINE DE LA COMMUNE 
 
24. Contournement de Figeac – Rétrocession de délaissés par le Département du Lot – 

Convention tripartite de gestion des voies rétablies et des dépendances vertes 
 
25. La Curie  – Acquisition de parcelles 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
26. Centre National de la Fonction Publique Territoriale – Convention cadre de 

formation 
 

27. Protection sociale des agents communaux 
 
28. Modification du tableau des effectifs 


