
CONSEIL MUNICIPAL DU 1er AVRIL 2016 
 

18H00 
 

Ordre du Jour 
 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2016 
 

SECURITE PUBLIQUE 
 

1. Projet d’extension et de restructuration partielle des locaux de service de la brigade 
territoriale autonome de gendarmerie – Conduite de la maîtrise d’ouvrage 

 
ACTION SOCIALE & SOLIDARITE 

 
2. Centre Communal d’Action Sociale – Bilan d’activités 2015 

 
EDUCATION & VIE SOCIALE 

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

la formation des apprentis 
 

SPORT & VIE ASSOCIATIVE 
 

4. Association « Figeac Quercy Foot » - Convention de partenariat 
 

CULTURE & PATRIMOINE 
 

5. Travaux de restauration des remparts de la ville (section sud) - Approbation du projet et 
du plan de financement – Demandes de subventions  
 

6. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Programme d’actions culturelles 2016 
 

7. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Prêt d’œuvres au site archéologique 
Lattara-Musée Henri Prades de Lattes 
 

8. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Restauration d’objets – Demande de 
subvention à l’Etat 
 

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

 
DOMAINE DE LA COMMUNE 

 
10. Bilan des opérations foncières 2015 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
11. Personnel communal – Recrutements d’agents non titulaires pour accroissement 

saisonnier d’activité 
 

FINANCES 
 

12. Comptes administratifs et comptes de gestion 2015 – Budget principal et budgets 
annexes (eau et assainissement, affaires économiques, informations municipales et 
transports publics urbains) 
 

13. Budget primitif principal 2016 
 



14. Budget principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 et 
intégration des résultats du budget des affaires économiques 
 

15. Vote des taux des 3 taxes directes locales pour l’année 2016 
 

16. Vote des subventions aux associations 
 

17. Budget primitif annexe 2016 - Eau et assainissement 
 

18. Budget primitif annexe 2016 – Informations municipales 
 

19. Budget primitif annexe 2016 – Transports publics urbains 
 

20. Budgets annexes – Affectation des résultats de fonctionnement de l’exercice 2015 et 
d’investissement pour le budget des affaires économiques 

 
21. Publication annuelle des marchés publics 

 
22. Complément des durées d’amortissement des subventions d’équipement en application 

de l’instruction comptable M14 
 


