
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2017 

 

18H00 

 

Ordre du Jour 
 

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 avril 2017 

 

COOPERATION INTERCOMMUNALE 

 

1. Projet de construction d’un centre technique intercommunal et création d’une zone 

d’activités économiques à Herbemols - Cession de terrains à la communauté de 

communes Grand-Figeac 

 

2. Cessions de matériels et véhicules communaux mis à disposition au Grand-Figeac  

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 

3. Délégations du Conseil Municipal au Maire 

 

ACTION SOCIALE & SOLIDARITE 

 

4. Projet de Maison de Santé – Acquisition d’un terrain et conclusion d’un bail 

emphytéotique 

 

5. Activité « horticulture » de l’ARSEAA à Nayrac – Conclusion d’un nouveau bail 

emphytéotique 

 

6. Centre Social et de Prévention – Rapports d’activités 2016 

 

7. Centre Social et de Prévention – Création d’un Conseil consultatif 

 

8. Accueil de stagiaires internes de la faculté de médecine à Figeac – Location d’un 

studio supplémentaire au Syndicat Mixte de la Maison de la Formation 

 

9. Participation à l’accueil des réfugiés – Subvention exceptionnelle à l’association 

Figeaccueil 

 

EDUCATION & VIE SOCIALE 

 

10. Centre de loisirs sans hébergement périscolaire – Extension à la pause méridienne 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

11. « Domaine touristique du Surgié » - Bilan annuel d’exploitation 2016 

 

CULTURE & PATRIMOINE 

 

12. Chemin de Saint-Jacques de Compostelle – Création d’une zone tampon 

 

13. Restauration des remparts – Signature d’une convention de souscription avec la 

Fondation du Patrimoine 

 



14. Patrimoine - Programme de restauration d’objets d’art – Approbation du plan de 

financement et demande de subventions  

 

15. Patrimoine - Programme de restauration des archives municipales – Approbation du 

plan de financement et demandes de subventions  

 

16. Patrimoine - Programme d’actions culturelles 2017 de la Ville d’Art et d’Histoire – 

Approbation du plan de financement et demande de subventions 

 

17. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Acquisition d’œuvres – Demandes de 

subventions 

 

18. Musée d’Histoire de Figeac - Nuit des Musées – Demande de subvention 

 

ENVIRONNEMENT 

 

19. SYDED du Lot – Assistance technique à l’assainissement collectif et le traitement des 

boues – Assistance à la gestion des eaux naturelles sur le plan d’eau du Surgié – 

Programme d’interventions 2017 

 

SPORT & VIE ASSOCIATIVE 

 

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

 

DOMAINE DE LA COMMUNE 

 

21. Laurensou - Dénomination d’une voie 

 

22. Panafé - Dénomination d’une voie nouvelle 

 

23. Moulin de la Porte – Acquisition d’une parcelle complémentaire 

 

24. Site de la déchetterie – Procès-verbal contradictoire pour la mise à disposition de 

terrains au SYDED – Avenant à la convention  

 

25. Pech d’Alon – Réseau électrique – Constitution d’une servitude pour distribution 

d’électricité  

 

26. Prentegarde – Réseau électrique – Constitution d’une servitude pour distribution 

d’électricité 

 

27. Miattes sud – Réseau électrique – Poste Paulin Ratier – Constitution d’une servitude 

pour distribution d’électricité 

 

28. Herbemols – Réseau électrique – Constitution d’une servitude pour distribution 

d’électricité  

 

29. Combe Longue Haute – Réseau électrique - Constitution d’une servitude pour 

distribution d’électricité 

 

30. Panafé – Réalisation d’antennes de branchements eau potable, assainissement et 

réseaux secs dans le cadre de la construction de 25 logements par l’OPHLM Lot 

Habitat – Convention de participation financière 

 



31. Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR) – 

Inscription du chemin rural dit « Côte de Palhasse » 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

32. Adhésion au Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.) 

 

33. Mise en place de titres restaurants 

 

VŒU 

 

34. Vœu du Conseil Municipal pour le soutien à la candidature de la Ville de Paris à 

l’organisation des jeux olympiques et paralympiques d’été de 2024 

 


