
CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2021 

 

Hôtel de Ville - Salle du Conseil Municipal 

18H00 

 

Ordre du Jour 
 

 

ENVIRONNEMENT 

 

1. Réalisation de diagnostics de réduction de la vulnérabilité du bâti face aux 

inondations – Avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec 

le Syndicat Mixte Célé Lot Médian 

 

ESPACES PUBLICS & CADRE DE VIE 

 

2. Place Carnot – Dévolution du marché de maîtrise d’œuvre - Désignation du 

représentant de la commune au jury de concours 

 

ACTION SOCIALE & SOLIDARITÉ 

 

3. Convention de mise à disposition de matériel de secourisme à l’association 

« Secouristes Français Croix Blanche de Figeac » 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

4. Extension du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de 

proximité 

 

CULTURE & PATRIMOINE 

 

5. Musée Champollion – Les Écritures du Monde – Exposition « Arts de l’Islam. Un 

passé pour un présent » - Convention de partenariat avec le Musée du Louvre et 

la Réunion des Musées Nationaux 

 

6. Musée Champollion-Les Écritures du Monde – Exposition « Le Bateau Ivre. Et 

cetera… » - Convention de partenariat avec le Musée-Nomade du Livre d’Artiste 

 

7. Musée Champollion-Les Écritures du Monde et Musée d’Histoire de Figeac – 

Modification du tarif d’entrée pour les 13-18 ans 

 

8. Musée Champollion-Les Écritures du Monde – Mise en place du Pass Passion’Lot 

 

9. Organisation d’une projection cinématographique de plein air au Domaine du 

Surgié – Conclusions de conventions avec le Grand-Figeac et l’O.I.S. 

 

10. Aide à la restauration des façades – Attribution de subventions 

 

11. Participation de la commune à une campagne de promotion touristique en 

partenariat avec le Grand-Figeac - Convention de collaboration avec l’association 

« Sites et Cités Remarquables de France » 



 

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

12. Concession de distribution publique de gaz – Compte-rendu d’activités 2020 

 

FINANCES 

 

13. Budget de l’eau - Décision modificative et autorisation de programme 

 

DOMAINE DE LA COMMUNE 

 

14. Parc d’activités de Lafarrayrie – Extension de l’établissement GEDIMAT – 

Déclassement d’une portion de voie communale 

 

15. Ceint d’Eau – Désaffection et cession du reliquat d’un chemin rural 

 

16. Les Peyronnies – Désaffection d’une portion de chemin rural et son 

rétablissement d’une partie de voie communale et son rétablissement 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

17. Personnel communal et formation – Contrat d’apprentissage 

 

18. Indemnité forfaitaire complémentaire pour élection (I.F.C.E.) – Éligibilité des 

agents contractuels 

 

19. Indemnité pour frais de déplacement intra-muros 

 

20. Convocation des candidats aux entretiens d’embauche – Modification des 

conditions et modalités de prise en charge des frais de déplacements 

 

21. Modification du tableau des effectifs 

 

VŒU  

 

22. Vœu du Conseil Municipal pour la défense d’un service public de l’énergie 


