CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DÉCEMBRE 2021
18H00
Ordre du Jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 octobre 2021

ENVIRONNEMENT
1. Schéma directeur d’assainissement - Révision
2. Schéma directeur d’alimentation en eau potable - Approbation
FINANCES
3. Budget principal- Décisions modificatives
4. Budget principal – Tarifs des services municipaux pour l’année 2022
5. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Tarifs pour l’année 2022
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
6. Compétence voirie – Modification de l’enveloppe transférée par la commune
7. Modernisation du Village de Vacances des Oustalous – Fonds de concours du GrandFigeac

URBANISME & AMÉNAGEMENT
8. PLU – Abandon de procédure
9. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain
2021/2025 – Attributions de primes communales
ESPACES PUBLICS & CADRE DE VIE
10. Projet d’extension et de restructuration des locaux de service de la Brigade Territoriale
de Gendarmerie – Approbation de l’avant-projet sommaire et des conditions financières
de l’opération
11. Réseau communal de transports publics urbains – Nouveau marché d’exploitation
12. Wifi public lotois – Convention de mise à disposition de bornes avec le syndicat Mixte
Lot Numérique

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
13. Dérogation au principe du repos dominical des salariés des établissements de commerce
de détail pour l’année 2022 – Avis du Conseil Municipal
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
14. Domaine Touristique du Surgié – Bilan annuel d’exploitation 2020
ÉDUCATION & VIE SOCIALE
15. Rythmes éducatifs – Approbation du Projet Éducatif Territorial (PEDT) 2021-2024 et du
Plan Mercredi
16. Participation au financement des dépenses de fonctionnement de l’école privée sous
contrat d’association Jeanne d’Arc – Approbation d’une nouvelle convention de
financement
CULTURE & PATRIMOINE
17. Aide à la restauration des façades – Attribution de subventions
18. Aide à l’embellissement des vitrines et enseignes commerciales et artisanales –
Attribution de subventions
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
19. Marché d’assurances – Avenant au lot 2 « Assurances des responsabilités et risques
annexes »
DOMAINE DE LA COMMUNE
20. Lieu-dit Lavigayrie – Réseau électrique – Convention de mise à disposition pour
distribution d’électricité
21. Lieu-dit Ayrens – Réseau électrique – Convention d’une servitude pour distribution
d’électricité
RESSOURCES HUMAINES
22. Organisation du temps de travail des agents de la collectivité
23. Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expérience et de
l’engagement professionnel – Transposition aux agents des catégories A et B –
Modification du dispositif adopté pour les agents de catégorie C
VŒU
24. Vœu du Conseil Municipal - Soutien à l’entreprise SAM

