
CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2021 

 

17H00 

 

Ordre du Jour 
 

 

 Approbation du compte-rendu des séances des 1
er

 et 3 mars 2021 

 

FINANCES 

 

1. Comptes de gestion et comptes administratifs 2020 – Budget principal et budgets 

annexes (eau et assainissement, informations municipales et transports publics 

urbains)  

 

2. Budget primitif principal 2021 

 

3. Budget primitif principal 2021 – Autorisations de programmes 

 

4. Budget primitif principal – Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 

2020  

 

5. Vote des taux des taxes directes locales pour l’année 2021  

 

6. Vote des subventions aux associations  

 

7. Budgets primitifs annexes 2021 - Eau et assainissement 

 

8. Budget primitif annexe 2021 – Eau potable – Autorisation de programme 

 

9. Budget primitif annexe 2021 – Informations municipales  

 

10. Budget primitif annexe 2021 – Mobilités 

 

11. Budgets primitifs annexes 2021 – Affectation des résultats de fonctionnement de 

l’exercice 2020 

 

DÉMOCRATIE LOCALE 

 

12. Préparation budgétaire – Création d’un Conseil Citoyen – Approbation d’un cadre de 

référence 

 

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE 

 

13. Espace Jeunes Intercommunal – Intervention du Centre Social et de Prévention 

municipal - Avenant n°3 à la convention de services partagés 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

14. Soutien aux commerces de centre-ville – Subvention exceptionnelle à l’association 

« Figeac Cœur de Vie » 

 

15. SCIC « Les Giroflées » - Souscription de la commune  

 



DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 

 

16. Commission de délégation de service public – Élection des membres – Conditions de 

dépôt des candidatures 

 

ENVIRONNEMENT 

 

17. Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation des études 

incluant les dossiers règlementaires pour l’effacement du seuil du Surgié à Figeac 

 

CULTURE & PATRIMOINE 

 

18. Musée Champollion-Les Écritures du Monde –Élaboration du Projet Scientifique et 

Culturel – Constitution d’un Comité de Pilotage  

 

19. Projet EUREKA ! – Célébration du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes 

par Jean-François Champollion 

 

20. Association SÉNOGRAPH – Proposition de candidature d’un membre actif 

 

ACTION SOCIALE & SOLIDARITÉ 

 

21. Jardins partagés – Renouvellement de la convention de partenariat avec l’association 

DECLAM  

 

ÉDUCATION & VIE SOCIALE 

 

22. Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Lot – Participation de la commune à la 

formation des apprentis 

 

DOMAINE DE LA COMMUNE 

 

23. Avenue des Carmes – Réseau électrique – Constitution d’une servitude pour 

distribution d’électricité 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

24. Formation des agents communaux en charge du service de sécurité incendie – 

Conclusion d’une convention de formation professionnelle avec le Grand-Figeac 

 

25. Recrutement d’agents non-titulaires pour accroissement saisonnier d’activité 

 

26. Élections départementales de juin 2021 – Convention relative à la réalisation de 

l’adressage, de la mise sous pli et du colisage de la propagande électorale 

 

27. Modification du tableau des effectifs 

 

VŒUX 

 

28. Vœu en faveur de l’enseignement des langues de France 

 

29. Vœu pour l’ouverture des lieux culturels 

 

30. Vœu contre la diminution de la dotation de moyens du Lycée général et 

technologique Champollion 


