CONSEIL MUNICIPAL DU 10 SEPTEMBRE 2018
18H00
Ordre du Jour

Approbation du procès-verbal de la séance du 4 juillet 2018
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
1. Programme « Action Cœur de Ville » - Convention cadre initiale
2. Restaurant « La Dinée du Viguier » – Approbation du cahier des charges pour la
rétrocession du fonds de commerce
3. Règlementation du stationnement des véhicules aménagés pour le séjour de type
camping-cars ou fourgons aménagés sur la commune de Figeac – Institution d’une
redevance d’occupation du domaine public sur les emplacements réservés pour un
stationnement avec hébergement
ADMINISTRATION GENERALE
4. Centrale d’Achat du Transport Public (CATP) – Adhésion de la commune
FINANCES
5. Service de l’eau et de l’assainissement – Décision modificative n°1 – Redevances
Agence de l’Eau
CULTURE & PATRIMOINE
6. Aide à la restauration des façades – Attribution de subventions
7. Journées hommage à Charles Boyer - Subvention aux « Films du Horla » et aux
« Films du Genièvre »
EDUCATION & VIE SOCIALE
8. I.U.T. de Figeac – Conseil d’Administration - Représentation du Conseil Municipal –
Désignation d’un suppléant
9. Semaine de l’Etudiant 2018 – Répartition de la participation de la commune
SPORT & VIE ASSOCIATIVE
ème

10. 17
Championnat de France triplette féminin de pétanque – Attribution d’une
subvention à la Fédération Départementale de Pétanque
DOMAINE DE LA COMMUNE
11. « La Plate » – Acquisition de parcelles – Rectificatif

DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
12. Concession de distribution publique de gaz – Compte-rendu d’activités 2017
ENVIRONNEMENT
13. Projet « SHS-BIOLOREC » - Les effets et les limites de l’introduction de produits
biologiques et locaux dans la restauration collective – Participation de la commune
au projet et approbation de la convention de financement
14. SYDED du Lot – Rapports annuels 2017
RESSOURCES HUMAINES
15. Renouvellement de l’autorisation de recrutements guides conférenciers vacataires
16. Règlement intérieur – Approbation
17. Personnel communal – Eligibilité aux indemnités d’astreinte et d’intervention
18. Modification du tableau des effectifs

