CONSEIL MUNICIPAL DU 18 DECEMBRE 2017
18H00
Ordre du Jour

Approbation du compte-rendu de la séance du 4 octobre 2017
ADMINISTRATION GENERALE
1. Charte de déontologie de l’élu local
COOPERATION INTERCOMMUNALE
2. Transfert des zones d’activité économique communales à la communauté de
communes Grand-Figeac – Conditions financières et patrimoniales
3. Transfert de la compétence « documents d’urbanisme » – Convention financière
pour l’achèvement de la procédure « révision du PLU »
4. Budget principal – Travaux divers sur espaces publics (aménagement du ruisseau des
Carmes – Tranche 2) – Fonds de concours de la communauté de communes GrandFigeac
FINANCES
5. Budgets primitifs – Décisions modificatives
6. Budget principal - Tarifs des services municipaux pour l’année 2018
7. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Redevances pour l’année 2018
ESPACES PUBLICS & CADRE DE VIE
8. Dépénalisation du stationnement payant
ACTION SOCIALE & SOLIDARITE
9. Projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire – Approbation de l’avant-projet détaillé –
Plan de financement et forfait définitif de rémunération du maître d’œuvre
10. Garantie partielle de la commune d’un emprunt CDC de 544 600 € contracté par
l’OPHLM Lot Habitat pour l’acquisition de logements sis 19 avenue Bernard
Fontanges
11. Centre Social et de Prévention – Conventions d’accueil et de soutien d’associations
locales
SPORT & VIE ASSOCIATIVE
12. Dénomination du Stade du Calvaire « Stade Marcel COSTES »
13. Association « Les Mille Mains du Pays de Figeac » - Subvention exceptionnelle
ENVIRONNEMENT
14. Service Public d’Assainissement Non Collectif du Grand-Figeac – Rapport 2016 –
Communication au Conseil Municipal

15. SYDED du Lot – Collège Bois-Energie – Désignation de délégués supplémentaires
16. Suivi 5 ans post travaux d’effacement du seuil de Gabanelle – Autorisation au Maire à
signer la convention avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du Célé
(SMBRC)
CULTURE ET PATRIMOINE
17. Espace Patrimoine – Dénomination du centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine de Figeac en mémoire d’Alexandre MELISSINOS
18. Site Patrimonial Remarquable de Figeac – Dispositif expérimental d’aide à la
restauration des façades
19. Patrimoine – Programme de restauration des objets d’art – Restauration d’un
ensemble de douze toiles peintes représentant les apôtres – Approbation du
programme et du plan de financement
20. Musée Champollion-Les Ecritures du Monde – Convention de coédition du catalogue
« Île de Pâques »
21. Fondation du Patrimoine – Adhésion de la commune
EDUCATION & VIE SOCIALE
22. I.U.T. de Figeac – Renouvellement de la convention de partenariat pour
l’amélioration de la vie étudiante
DOMAINE DE LA COMMUNE
23. La Plate – Acquisition d’une réserve foncière
24. Allées Pierre Bérégovoy – Cession de parcelle
25. Panafé – Constitution d’une servitude pour distribution d’électricité
26. Ceint d’Eau – Enquête publique pour désaffectation d’un chemin rural
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
27. Dérogation au principe de repos dominical des salariés des établissements de
commerce de détail pour l’année 2018 - Avis du Conseil Municipal
VŒUX
28. Vœu du Conseil Municipal contre la baisse des APL dans le parc de logements sociaux
29. Vœu contre la suppression des contrats aidés
30. Vœu du Conseil Municipal concernant le maintien des services de la ligne POLT
(Paris-Orléans-Limoges-Toulouse) et le soutien de la ligne à grande vitesse Occitanie

