CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2018
18H00
Ordre du Jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 8 mars 2018
FINANCES
1. Comptes de gestion et Comptes administratifs 2017 – Budget principal et budgets
annexes (eau et assainissement, informations municipales et transports publics
urbains)
2. Budget primitif principal 2018
3. Budget primitif principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice
2017
4. Vote des taux des 3 taxes directes locales pour l’année 2018
5. Vote des subventions aux associations
6. Budget primitif annexe 2018 - Eau et assainissement
7. Budget primitif annexe 2018 – Informations municipales
8. Budget primitif annexe 2018 – Transports publics urbains
9. Budgets primitifs annexes 2018 – Affectation des résultats de fonctionnement de
l’exercice 2017
10. Camping du Surgié – Cession de 5 mobil homes
11. Publication annuelle des marchés publics
ADMINISTRATION GENERALE
12. Commission communale « Enseignement supérieur, Economie & Tourisme » –
Modification de la composition
COOPERATION INTERCOMMUNALE
13. Projet viticole du Grand-Figeac – Déclaration d’intention de souscription à la Société
Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) de la Vinadie
14. Préfiguration du Pays d’Art et d’Histoire du Grand-Figeac – Convention de mise à
disposition de service

ACTION SOCIALE & SOLIDARITE
15. Centre Communal d’Action Sociale – Bilan d’activités 2017
16. Garantie partielle de la commune d’un emprunt C.D.C. de 160 000 € contracté par
l’OPHLM Lot Habitat pour l’acquisition et l’amélioration de logements 9 bis rue
Tomfort
17. Construction de 25 logements par l’OPHLM du Lot à Panafé – Réalisation d’antennes
de branchements eau potable, assainissement et réseaux secs – Modifications à la
convention de participation financière
18. Ligne Paris Orléans Limoges Toulouse – Participation à une étude d’optimisation –
Attribution d’une subvention à l’association « Urgence Ligne POLT »
EDUCATION ET VIE SOCIALE
19. Chambre des métiers et de l’artisanat du Lot – Participation financière de la
commune à la formation des apprentis
SPORT & VIE ASSOCIATIVE
20. Aide à la pratique sportive – Approbation d’une convention de partenariat avec le
Comité Départemental Olympique et Sportif
21. Aménagement d’une aire de pêche Chemin du Moulin de Laporte – Convention de
délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Mixte du Bassin de la Rance et du
Célé
22. Amélioration de la voie de portage des embarcations nautiques sur la chaussée des
Pratges – Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec le Syndicat Mixte du
Bassin de la Rance et du Célé
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
23. Etablissement commercial SAXO Boutique rue Gambetta – Changement de
propriétaire du fonds de commerce – Remise de loyer pour réalisation de travaux
CULTURE ET PATRIMOINE
24. Convention cadre de partenariat culturel entre la Ville de Figeac et la communauté
de communes Grand-Figeac
25. Aide à la restauration des façades – Attribution de subventions
26. Avenant à la convention de mise à disposition partielle d’un agent du service du
Patrimoine à l’Office de Tourisme du Pays de Figeac
DOMAINE DE LA COMMUNE
27. Bilan des opérations foncières 2017

RESSOURCES HUMAINES
28. Personnel communal – Recrutement d’agents non-titulaires pour accroissement
saisonnier d’activité
29. Modifications du tableau des effectifs

