
CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2021 

 

17H00 

 

Ordre du Jour 
 

 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 6 avril 2021 

 

 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

1. Crise sanitaire – Soutien à l’économie locale – Exonération partielle de la 

redevance d’occupation du domaine public pour les terrasses des restaurants, 

cafés et brasseries et pour les commerçants non sédentaires abonnés du marché 

hebdomadaire n’ayant pu exercer leurs activités durant le dernier confinement 

 

2. Comité de la Foire Exposition de Figeac – Convention cadre régissant les relations 

entre la commune et l’association  

 

ESPACES PUBLICS & CADRE DE VIE 

 

3. Compétences Mobilités – Champs des compétences conservées par la commune 

en dérogation au transfert de droit à la Région Occitanie  

 

4. Aménagement de la place Carnot – Approbation du programme  

 

5. Dénomination du futur parvis du Centre Hospitalier « Place Martin Malvy »  

 

CULTURE & PATRIMOINE 

 

6. Participation au programme « 20 projets pour 2020 » - Restauration performante 

du bâti ancien  

 

7. Scène conventionnée d’intérêt national – Convention pluriannuelle d’objectifs 

2021-2024 ScénOgraph  

 

8. Festival de Théâtre de Figeac – Édition 2021 – Convention d’objectifs avec 

l’association « ScénOgraph »  

 

9. Convention cadre de partenariat culturel entre la Ville de Figeac et la 

communauté de communes Grand-Figeac  

 

10. Chambre des Métiers et de l’Artisanat – Conclusion d’une convention pour 

l’animation d’une dynamique « Métiers d’art » 

 

 

 



 

ENVIRONNEMENT 

 

11. SYDED du Lot – Programme d’interventions 2021 : Assistance technique à 

l’assainissement collectif et le traitement des boues – Accompagnement 

technique des opérations d’assainissement – Connaissance et assistance à la 

gestion des eaux naturelles  

 

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

 

12. Convention de mise à disposition du service Patrimoine au Grand-Figeac – 

Renouvellement 

 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

13. Commission de délégation de service public – Désignation des membres  

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 

14. SPL Agence Régionale Énergie Climat Occitanie – Modification des statuts  

 

15. Services Techniques municipaux – Bilan d’activités 2020 

 

FINANCES 

 

16. Aménagement du parvis de l’hôpital – Avenant au marché – Décision 

modificative 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

17. Création d’un poste de chargé de mission culturel – « Eureka ! Champollion 

2022 »  

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

18. Renaturation du site du Surgié – Point d’étape sur les études en cours 

 

19. Patrimoine arboré communal – Diagnostic 

 

20. Programmation des animations estivales « Le Festin » 


