REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

************

COMPTE-RENDU

Séance du
Lundi 30 Mai 2022 – 18h00

CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2022
18H00
Ordre du Jour
Approbation du Procès-Verbal de la séance du 13 avril 2022
ACTION SOCIALE & SOLIDARITÉ
1. CENTRE SOCIAL ET DE PRÉVENTION NICOLE PAULO - ACTUALISATION DU
COLLÈGE DES ÉLUS AU SEIN DU CONSEIL CONSULTATIF
2. GARANTIE PARTIELLE DE LA COMMUNE D'UN EMPRUNT À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
DE 126 000 € CONTRACTÉ PAR l'OPHLM LOT HABITAT POUR LA RÉHABILITATION DE LA
RÉSIDENCE LE CONSULAT
3. JARDIN PARTAGÉ DE LA POUDRIÈRE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION DECLAM'
ENVIRONNEMENT
4. AGENCE RÉGIONALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE - MODIFICATION
DES STATUTS
FINANCES
5.

CESSION D'UNE TONDEUSE FRONTALE
CULTURE & PATRIMOINE

6.

AIDE À LA RESTAURATION DES FAÇADES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

7.

OPAH-RU 2021-2025 - ATTRIBUTION DE PRIMES COMMUNALES

8. FESTIVAL DE THÉÂTRE DE FIGEAC - ÉDITION 2022 - 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. MUSÉE CHAMPOLLION-LES ÉCRITURES DU MONDE - EXPOSITION TEMPORAIRE
"DÉCHIFFREMENTS" - CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC LA POSTE
11. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION "LES AMIS
DES ORGUES"
12. EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE JEAN-MARIE PÉRIER À L'EHPAD DE MONTVIGUIER
- SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
13. MARCHÉ DES POTIERS DE FIGEAC - MODALITÉS D'ATTRIBUTION D'UN PREMIER
PRIX
DOMAINE DE LA COMMUNE

14. LIEU-DIT "HERBEMOLS" - RÉSEAU ÉLECTRIQUE - CONSTITUTION D'UNE
SERVITUDE POUR DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
RESSOURCES HUMAINES
15. CRÉATION D'UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL AVEC FORMATION SPÉCIALISÉE EN
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
16. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Le trente mai deux mille vingt deux à 18 heures 00, le Conseil Municipal de FIGEAC s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de M. André MELLINGER, Maire, à la suite de la convocation
adressée par Monsieur le Maire le 24 mai 2022.
Présents : Mmes et Ms MELLINGER, LANDES, COLOMB, BALDY, SERCOMANENS, SOTO, BRU,
LARROQUE, LUIS, ALLATRE-LACAILLE, LACIPIÈRE, GENDRE, LEMAIRE, GAZAL, FAURE,
SEHLAOUI, DELESTRE, LANDREIN, LAFRAGETTE, JANOT.
Absents excusés ayant donné pouvoir : Marie-Claire LUCIANI à Bernard LANDES, Michel LAVAYSSIÈRE à
Guillaume BALDY, Philippe BROUQUI à Philippe LANDREIN.
Secrétaire de séance : M. JANOT.

CENTRE SOCIAL ET DE PRÉVENTION NICOLE PAULO - ACTUALISATION DU COLLÈGE DES ÉLUS AU
SEIN DU CONSEIL CONSULTATIF
Par délibération en date du 29 juin 2017, le Conseil Municipal avait approuvé la création d’un Conseil
Consultatif au sein du Centre Social et de Prévention (CSP) présidé par Monsieur le Maire et composé
comme suit :
-

5 élus municipaux désignés par le Conseil Municipal à la représentation proportionnelle,
1 représentant du Département du Lot,
1 représentant de la communauté de communes Grand-Figeac,
3 représentants des usagers désignés par tirage au sort après appel à candidatures,
3 représentants des associations actives au sein du CSP.

Ce conseil, qui se réunit au moins deux fois par an, constitue un lieu d’échanges, d’écoute et d’expression
autour des projets et des actions du CSP. Il est animé par le Directeur du CSP et son équipe et le Directeur
de l’Espace Jeunes intercommunal est associé aux travaux de ce Conseil Consultatif.
Lors du précédent mandat, cinq membres du Conseil Municipal avaient été désignés pour constituer le
collège des élus municipaux :
-

Christiane SERCOMANENS
Guillaume BALDY,
Marie-Claire LUCIANI,
Patricia GONTIER,
Nicole DARGEGEN

Il convient d’actualiser la composition du collège des élus municipaux au sein de ce Conseil Consultatif.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉSIGNE pour constituer le collège des élus municipaux au sein du Conseil Consultatif du Centre
Social et de Prévention Nicole Paulo :
● Christiane SERCOMANENS
● Guillaume BALDY
● Marie-Claire LUCIANI
● Patricia GONTIER
● Christine DELESTRE
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.

GARANTIE PARTIELLE DE LA COMMUNE D'UN EMPRUNT À LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE 126 000 €
CONTRACTÉ PAR l'OPHLM LOT HABITAT POUR LA RÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE LE
CONSULAT
L’OPHLM Lot Habitat sollicite la garantie de la commune à hauteur de 50% d’un emprunt d’un montant de
126 000€, contracté auprès de la Société Générale pour financer un programme de réhabilitation sur la
résidence Le Consulat à Figeac (4, rue du Consulat).
Le Département du Lot a accordé sa garantie sur l’autre moitié.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU les articles L2252-1 et L 2252.2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article 2298 du code Civil,
VU le contrat de prêt en annexe signé entre L’Office Public de l’Habitat du Lot, ci-après l’emprunteur et
la Société Générale 29 boulevard Haussmann 75 009 PARIS.
ARTICLE 1 :
La commune de Figeac accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt de
126 000€ souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Lot auprès de la Société Générale selon les
caractéristiques financières du prêt et aux charges et conditions du contrat de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 :
La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Office
Public de l’Habitat du Lot, dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
ARTICLE 3 :
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoins, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de ce prêt.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
JARDIN PARTAGÉ DE LA POUDRIÈRE - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC L'ASSOCIATION DECLAM'
Par délibération en date du 19 décembre 2016, le Conseil Municipal avait approuvé le projet de création d’un
« Jardin Partagé » Chemin du Moulin de la Porte en partenariat avec l’association DECLAM. La convention
de partenariat conclue dans cet objectif a été renouvelée pour une nouvelle durée de deux années par
délibération en date du 19 décembre 2018. Au vu du bilan de ces cinq premières années d’activités, le
Conseil Municipal, dans sa séance du 6 avril 2021, avait renouvelé cette convention jusqu’au 31 décembre
2021 avec un allègement des missions de l’association DECLAM compte tenu de la prise d’autonomie des
usagers du jardin partagé.
Je vous propose d’approuver le renouvellement de cette convention pour une nouvelle durée d’une année
avec l’association DECLAM.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le nouveau projet de convention de partenariat à conclure avec l’association DECLAM
dont le siège social est situé lieu-dit « La Rosière » 46100 FIGEAC pour l’animation d’un « Jardin
Partagé »,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention de partenariat à conclure à cet effet
avec ladite association telle qu’annexée à la présente délibération,

DIT que les crédits nécessaires au versement de la subvention de 5 000 € pour l’année 2022 sont
inscrits au budget primitif.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
AGENCE RÉGIONALE DE L'ÉNERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE - MODIFICATION DES STATUTS
La collectivité est actionnaire de la société SPL Agence Régionale de l’Énergie et du Climat (SPL AREC
OCCITANIE) qui comporte à ce jour 71 actionnaires, la Région étant majoritaire au capital de ladite société à
hauteur de 99,95 %.
Outil stratégique ayant vocation à mener, sur l’ensemble du territoire de la Région Occitanie, des actions
dans les domaines du climat, de l’air et de l’énergie pour le compte exclusif de ses actionnaires et dans le
cadre des compétences qui leurs sont attribuées par la loi, les collectivités et groupements de collectivités
territoriales suivants ont fait part de leur souhait de prendre des participations au capital de la Société.
Le Conseil d’Administration de la SPL AREC OCCITANIE, en date du 24 novembre 2020 a agréé
l’acquisition d’actions par les cinq collectivités et groupements de collectivités suivants :
1. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la
Narbonnaise en Méditerranée (11) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
2. 7 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de Plaisance-du-Touch (31) auprès
de la commune de Gavarnie-Gèdre,
3. 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de Fleurance (32) auprès du
Conseil Régional d’Occitanie,
4. 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de Bessières (31) auprès du
Conseil Régional d’Occitanie,
5. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de communes du Piémont
Cévenol (30) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
au travers de cessions d’actions de la part de ses actionnaires actuels.
Le Conseil d’Administration de la SPL AREC Occitanie, en date du 26 mars 2021, a agréé l’acquisition
d’actions par les dix collectivités et groupements de collectivités suivants :
1. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental d’Énergies de
l’Ariège (09) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
2. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de communes Astarac-Arros en
Gascogne (32) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
3. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental d’Énergie de la
Haute-Garonne (31) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
4. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental d’Énergies du Gers
(32) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
5. 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe (81)
auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
6. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Département du Lot (46) auprès du Conseil
Régional d’Occitanie,
7. 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de Saint-Bauzille-de-Montmel (34)
auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
8. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Parc Naturel régional Corbières-Fenouillèdes
(11-66) auprès du Conseil Régional d’Occitanie.
9. 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune d’Auterive (31) auprès du Conseil
Régional d’Occitanie,
10. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par SYDEL Pays Cœur d’Hérault (34) auprès du
Conseil Régional d’Occitanie.
au travers de cessions d’actions de la part de ses actionnaires actuels.
Le Conseil d’Administration de la SPL AREC Occitanie, en date du 23 septembre 2021, a agréé l’acquisition
d’actions par les cinq collectivités et groupements de collectivités suivants :
1. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le SDE 65, Syndicat Départemental d’Énergie
des Hautes-Pyrénées (65) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,

2. 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de Tournefeuille (31) auprès du
Conseil Régional d’Occitanie,
3. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de Communes La Domitienne
(34) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
4. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de Communes des HautsTolosans (31) auprès du Conseil Régional d’Occitanie,
5. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le SMEG 30, Syndicat Mixte d’Électricité du
Gard (30) auprès du Conseil Régional d’Occitanie.
Le Conseil d’Administration de la SPL AREC Occitanie, en date du 27 janvier 2022, a agréé l’acquisition
d’actions par les deux collectivités et groupements de collectivités suivants :
1. 10 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de Noé auprès du Conseil
Régional d’Occitanie,
2. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental « Territoire d’Énergie
du Tarn » auprès du Conseil Régional d’Occitanie.
Le Conseil d’Administration de la SPL AREC Occitanie, en date du 30 mars 2022, a agréé l’acquisition
d’actions par le groupement de collectivités suivant :
1. 20 actions d’une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de Communes Terre de
Camargue (30) auprès du Conseil Régional d’Occitanie.
Il est précisé qu’à compter de la réalisation des formalités légales, lesdites collectivités disposeront ainsi du
droit de siéger aux Assemblées Générales de la SPL AREC OCCITANIE en tant qu’actionnaires, à
l’Assemblée Spéciale, ainsi qu’au Conseil d’Administration en tant que censeurs.
L’évolution de la répartition de l’actionnariat de la SPL AREC OCCITANIE suppose de modifier l’annexe 1
des statuts de la société.
Compte tenu du contexte exposé ci-avant, le 30 mars dernier, le Conseil d’Administration de la SPL AREC
OCCITANIE, a approuvé le rapport qui sera présenté à la prochaine Assemblée Générale Mixte, détaillant la
modification statutaire envisagée afin de faire modifier la répartition du capital entre ses différents
actionnaires suite aux cessions d’actions intervenues.
En application du deuxième alinéa de l’article L. 1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
« A peine de nullité, l'accord du représentant d'une collectivité territoriale, d'un groupement ou d'un
établissement public de santé, d'un établissement public social ou médico-social ou d'un groupement de
coopération sanitaire sur la modification portant sur l'objet social, la composition du capital ou les
structures des organes dirigeants d'une société d'économie mixte locale ne peut intervenir sans une
délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification. Le projet de modification
est annexé à la délibération transmise au représentant de l'Etat et soumise au contrôle de légalité dans les
conditions prévues aux articles L. 2131-2, L. 3131-2, L. 4141-2, L. 5211-3, L. 5421-2 et L. 5721-4. ».
DÉLAI DE CONVOCATION :
Les statuts actuels de la SPL précisent en leur article 20 que les membres du Conseil d’Administration et de
son Assemblée Spéciale, doivent être convoqués par écrit avec un préavis de 7 jours. Cette formalité est
reprise dans son règlement intérieur en son article 3.2.
Dans le cadre de la volonté d’harmonisation de la mise en place entre les structures de la SEM et de la SPL
via notamment la création du Groupement d’Employeur, il est proposé aux membres d’accorder les mêmes
délais de convocation des instances de gouvernances en les passant ainsi de 7 à 5 jours calendaires.
Le Conseil d’Administration de la SPL AREC OCCITANIE, en date du 30 mars 2022 a agréé la proposition
de modification statutaire afin de passer le délai de convocation des instances de gouvernances en le
passant de 7 à 5 jours.
NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES :
Les statuts actuels de la SPL précisent en leur article 27 que « l’Assemblée Générale Ordinaire désigne
dans les conditions prévues aux articles L.823-1 et suivants du Code de Commerce, un ou plusieurs

commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, chargés de
remplir la mission qui leur est confiée par la loi. […] »
Les statuts de la SPL prévoient ainsi la désignation d'un commissaire aux comptes « en application de
l'article L 823-1 du Code de commerce », avec la précision de nomination d’un CAC titulaire et suppléant. Or,
il est possible de s'abstenir de renouveler le mandat du suppléant à son échéance si les statuts ne précisent
rien en ce sens.
Le Conseil d’Administration de la SPL AREC OCCITANIE, en date du 30 mars 2022 a agréé la modification
statutaire en l’article 27 pour la formulation suivante, ceci, afin de garder une plus grande souplesse
d’organisation des instances de gouvernance au niveau de l’agence : « L’Assemblée Générale Ordinaire
désigne dans les conditions prévues aux articles L.823-1 et suivants du Code de Commerce, un ou plusieurs
commissaires aux comptes, le cas échéant, chargés de remplir la mission qui leur est confiée par la loi. Le
ou les Commissaires aux comptes sont désignés pour six (6) exercices et sont toujours rééligibles ».
Il vous est proposé d’approuver les nouveaux statuts de la SPL AREC OCCITANIE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU l’article L 1524.1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code du Commerce,
APPROUVE la modification de l’annexe 1 des statuts de la SPL AREC OCCITANIE et dont le projet est
annexé à la présente délibération comme suit :
Annexe 1 : Répartition du capital social des actionnaires de la SPL Agence Régionale de
l’Énergie et du Climat Occitanie

Actionnaires
Région Occitanie*

Capital social Nombre
en €
d’actions
41 768 842,00 2 694 764

Répartition
du
capital social %
99,9469%

Communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet
1 162,50
Communauté
d’agglomération
de
Rodez
775,00
agglomération
Communauté d’agglomération du Sicoval
775,00

75

0,0028%

50

0,0019%

Communauté d’agglomération Le Muretain Agglo 775,00

50

0,0019%

Communauté d’agglomération du Grand Cahors 775,00
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes775,00
Pyrénées
Communauté
d’agglomération
du
Grand
775,00
Montauban
Communauté d’agglomération de l'Albigeois
775,00
Communauté de communes Pyrénées Haut
775,00
Garonnaises
Conseil départemental du Gers
542,50

50

0,0019%

50

0,0019%

50

0,0019%

50

0,0019%

50

0,0019%

35

0,0013%

35

0,0013%

25

0,0009%

25

0,0009%

25

0,0009%

25

0,0009%

25

0,0009%

Conseil départemental de l'Ariège
542,50
Communauté d’agglomération Grand Auch Cœur
387,50
de Gascogne
Communauté de communes Cœur et Coteaux du
387,50
Comminges
Communauté de communes Cœur de Garonne
387,50
Communauté de communes de la Gascogne
387,50
Toulousaine
Communauté de communes de la Lomagne
387,50
Gersoise

50

0,0019%

Communauté de communes Grand Armagnac

387,50

25

0,0009%

Communauté de communes du Grand Figeac

387,50

25

0,0009%

Communauté de communes Carmausin-Ségala

387,50

25

0,0009%

Communauté de communes Centre Tarn
387,50
Communauté de communes des Portes d’Ariège
387,50
Pyrénées
Communauté de Communes du Piémont Cévenol 310,00

25

0,0009%

25

0,0009%

20

0,0007%

20

0,0007%

20

0,0007%

20

0,0007%

20

0,0007%

20

0,0007%

20

0,0007%

Commune de Tarbes
310,00
Syndicat de Développement Local du Pays Cœur
310,00
d'Hérault
Syndicat Départemental d'Energie des Hautes310,00
Pyrénées
Conseil Départemental du Lot
310,00

20

0,0007%

20

0,0007%

20

0,0007%

20

0,0007%

Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises

310,00

20

0,0007%

Communauté de Communes La Domitienne

310,00

20

0,0007%

Communauté de Communes des Hauts Tolosans 310,00

20

0,0007%

Parc naturel régional des Causses du Quercy

310,00

20

0,0007%

Parc naturel régional des Grands Causses

310,00

20

0,0007%

Syndicat mixte du SCoT Vallée Ariège

155,00

10

0,0004%

Commune de Saint Sulpice-la-Pointe

155,00

10

0,0004%

Commune de Saint Bauzille-de-Montmel

155,00

10

0,0004%

Commune d'Auterive

155,00

10

0,0004%

Commune de Tournefeuille

155,00

10

0,0004%

Commune de Roques-sur-Garonne

155,00

10

0,0004%

Commune de Portet-sur-Garonne

155,00

10

0,0004%

Commune de Ramonville Saint-Agne

155,00

10

0,0004%

Commune de Saint-Orens

155,00

10

0,0004%

PETR Pays du Sud Toulousain

155,00

10

0,0004%

Syndicat mixte SCoT du Nord Toulousain

155,00

10

0,0004%

PETR du Pays Lauragais

155,00

10

0,0004%

Commune de Figeac

155,00

10

0,0004%

PETR du Pays du Val d’Adour

155,00

10

0,0004%

Commune de Carmaux

155,00

10

0,0004%

PETR du Pays Midi-Quercy

155,00

10

0,0004%

Commune de Fleurance

155,00

10

0,0004%

Commune de Bessières
Communauté de communes
Lannemezan
Commune de Paulhac

155,00

10

0,0004%

108,50

7

0,0003%

108,50

7

0,0003%

Syndicat Départemental d'Energie de l'Ariège
310,00
Communauté de Communes Astarac Arros en
310,00
Gascogne
Syndicat Départemental d'Energie de la Haute310,00
Garonne
Syndicat Départemental d'Energie du Gers
310,00
Syndicat Mixte du Parc naturel régional de la
310,00
Narbonnaise en Méditerranée
Commune de Colomiers
310,00

du

Plateau

de

Commune du Séquestre

108,50

7

0,0003%

Commune de Roquesérière

108,50

7

0,0003%

Commune de Plaisance-du-Touch
108,50
Communauté Urbaine de Perpignan Méditerranée
31,00
Métropole
Carcassonne Agglo
31,00

7

0,0003%

2

0,0001%

2

0,0001%

Toulouse Métropole
31,00
Communauté de communes du Grand Pic-Saint31,00
Loup
Decazeville Communauté
31,00
Syndicat Mixte de gestion et d'aménagement du
Parc Naturel Régional Corbières-Fenouillèdes
310,00
(acquisition en cours auprès de la Région
Occitanie)

2

0,0001%

2

0,0001%

2

0,0001%

20

0,0007%

Syndicat Mixte d'Electricité du Gard

310,00

20

0,0007%

Syndicat Départemental d'Energie du Tarn

310,00

20

0,0007%

Commune de Noé

155,00

10

0,0004%

Communauté de Communes Terre de Camargue
(acquisition en cours auprès de la Région 310,00
20
Occitanie)
Total
41 791 007,00 2 696 194

0,0007%
100%

* Le nombre d’actions et le pourcentage de répartition du capital social ainsi que la liste des
actionnaires de la SPL AREC Occitanie seront mis à jour au fur et à mesure de la constatation de la
réalisation desdites cessions d’actions. »
APPROUVE les modifications des articles 20 et 27 des statuts de la SPL AGENCE REGIONALE DE
L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT OCCITANIE (SPL AREC OCCITANIE) dont le projet de modification se
trouve annexé à la présente délibération.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
CESSION D'UNE TONDEUSE FRONTALE
Dans le cadre du programme annuel de renouvellement du parc du matériel des espaces verts approuvé
lors du vote du budget primitif 2022 , il a été procédé, après consultation directe auprès de 3
concessionnaires, à l’acquisition à la SARL ROBERT 46 170 CASTELNAU MONTRATIER , d’une tondeuse
frontale avec bac de ramassage (bon de commande n°22D0102390) moyennant la somme de 33 500 € HT (
40 200€ TTC).
Cet équipement remplace l’ancienne tondeuse Ransomes Parkway 2250 plus (W801738) acquise en 2006 ,
inscrite au n° d’inventaire 06-58 et actuellement amortie.
La SARL ROBERT nous a fait une proposition de reprise moyennant la somme de 9 600 € T.T.C.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU, la délibération du Conseil Municipal du 16 juillet 2020, par laquelle le conseil Municipal donne
délégation permanente à Monsieur le Maire pour décider de l’aliénation de gré à gré de biens
mobiliers d’une valeur inférieure ou égale à 4 600 € ;
CONSIDÉRANT, qu’au-delà du seuil des 4 600€, il incombe au Conseil Municipal d’autoriser la vente
des biens concernés ;

AUTORISE la vente de la tondeuse Ransomes Parkway 2250 plus, au prix de cession de 9 600 € T.T.C.
à la SARL ROBERT 46 170 CASTELNAU MONTRATIER.
DIT que le montant de cette cession sera imputé à l’article 775 du budget communal,
AUTORISE les écritures de sortie de l’actif du patrimoine communal,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette cession.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
AIDE À LA RESTAURATION DES FAÇADES - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS
Le 18 décembre 2017, le conseil municipal a délibéré sur la mise en place d’un dispositif expérimental d’aide
à la restauration des façades en site patrimonial remarquable. Ce dispositif a été reconduit le 8 avril 2019
pour une durée de trois ans puis le 20 décembre 2021 pour une durée de quatre ans. Son règlement a été
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017 et révisé le 3 mars 2021.
Le mercredi 13 avril 2022, le comité de pilotage du dispositif d’aide à la restauration des façades s’est réuni
pour étudier cinq nouvelles demandes de subventions formulées au titre de cette aide.
Après visite sur place et avis du groupe de travail du site patrimonial remarquable en présence de M.
l’architecte des bâtiments de France, le comité de pilotage vous propose l’attribution des subventions
suivantes pour cinq nouvelles demandes :
 SCI La Maison de Jivac (Mme Nadine AURIERES) – 10, place Gaillardy – PC 21 C 0054 – AC 191
Le projet est validé pour trois façades. L’aide à la restauration des façades serait de 10 754,97 €.
 Mme Thérèse LAFON – 4, place Edmond Michelet et 11, rue Roquefort – DP 22 P 0003 – AC 243
Le projet est validé pour deux façades. L’aide à la restauration de la façade serait de 16 000 €.
 M. Pierre BONIN – 4, rue Lagache – PC 22 C 0003 – AC 217
Le projet est validé pour deux façades. L’aide à la restauration de la façade serait de 9 189,26 €.
 FONCIA VALENTRE Cahors, pour les copropriétaires des immeubles et M. Alexandre ORTALO,
copropriétaire - 23, place Carnot et 12, rue de la République – DP 21 P 0188 et PC 21 C0068 – AB 326-327328-329
Le projet est validé pour trois façades. L’aide à la restauration de la façade serait de 13 132,45 € pour
FONCIA et 2 867,55 € pour M. Ortalo, pour un total de 16 000 € (répartition de la somme au prorata des
aides maximales calculées pour chacun).
 SCI 10 Clermont (M. Marc WEILER) – 10, rue de Clermont – PC 21 C 0042 et PC 22 C 0005 – AB 286 et
516
Le projet est présenté pour trois façades. L’aide à la restauration des façades serait de 16 000 €.
Cette somme comprendrait une aide pour les deux façades donnant directement sur rue (rue de Clermont et
impasse des Pénitents Bleus) et la façade secondaire en alignement de la rue Baduel. Si son impact visuel
important sur l’espace public et la qualité du projet présenté sont établis, cette façade secondaire est
amenée à recevoir des modifications importantes. Cette façade sera donc comptée dans l’aide accordée à la
condition que l’accord écrit de tous les voisins concernés par la création des ouvertures prévues dans
l’autorisation de travaux soit fourni par le demandeur. Si ces accords ne sont pas produits et versés au
dossier de demande d’aide, l’aide sera limitée aux deux façades principales et sera de 12 052,25 €.
Conformément au règlement d’attribution de l’aide à la restauration des façades, le versement de la
subvention se fera sous réserve de l’accord de l’autorisation de travaux par M. le Maire, du bon déroulement
du chantier et sur présentation des factures acquittées, après vérification des travaux exécutés lors de la
visite de conformité.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

VU le règlement d’attribution de l’aide à la restauration des façades en site patrimonial remarquable
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 18 décembre 2017 et révisé le 3 mars
2021,
APPROUVE l’attribution des subventions d’aide à la restauration des façades suivantes :


SCI La Maison de Jivac (Mme Nadine AURIERES) – 10, place Gaillardy – PC 21 C 0054 – AC 191
pour un montant de 10 754,97 €.



Mme Thérèse LAFON – 4, place Edmond Michelet et 11, rue Roquefort – DP 22 P 0003 – AC 243
pour un montant de 16 000 €.



M. Pierre BONIN – 4, rue Lagache – PC 22 C 0003 – AC 217 pour un montant de 9 189,26 €.



FONCIA VALENTRE Cahors, pour les copropriétaires des immeubles et M. Alexandre ORTALO,
copropriétaire - 23, place Carnot et 12, rue de la République – DP 21 P 0188 et PC 21 C0068 – AB
326-327-328-329 pour un montant de 13 132,45 € pour FONCIA et de 2 867,55 € pour M. Ortalo
(pour un montant total de 16 000 €).



SCI 10 Clermont (M. Marc WEILER) – 10, rue de Clermont – PC 21 C 0042 et PC 22 C 0005 – AB
286 et 516 pour un montant de 16 000 € si l’accord de tous les voisins concernés par les
nouvelles ouvertures de la façade côté rue Baduel est fourni, sinon de 12 052,25 €.

DIT que conformément au règlement d’attribution de l’aide, le versement de ces subventions se fera
sur présentation des factures acquittées, des autorisations administratives requises et du récépissé
de dépôt de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
OPAH-RU 2021-2025 - ATTRIBUTION DE PRIMES COMMUNALES
Par délibération du conseil municipal en date du 19 octobre 2020, il a été décidé d’approuver la convention
d’Opération Programmée de l’amélioration de l’Habitat de Renouvellement urbain (OPAH-RU) sur le
périmètre d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), pour une durée de 5 ans. Cette opération
s’inscrit dans le cadre du programme Action Cœur de Ville dont Figeac est bénéficiaire depuis la signature
de la convention cadre pluriannuelle en septembre 2018.
Le dispositif d’OPAH-RU vient renforcer l’action publique dans la reconquête de l’habitat en cœur de ville. Il
propose ainsi une majoration des subventions par la commune afin d’augmenter la capacité des
propriétaires de logements à réaliser des travaux de réhabilitation.
La ville de Figeac a priorisé les actions suivantes :
‐
‐
‐
‐
‐

Lutter contre l’habitat indigne et dégradé chez les propriétaires occupants et bailleurs,
Lutter contre la précarité énergétique,
Lutter contre la vacance des logements,
Proposer une offre locative à loyer maitrisé avec l’instauration du loyer intermédiaire, encourageant
la mixité sociale,
Proposer une offre pour le maintien à domicile et l’autonomie de la personne.

À ce titre la commune subventionne des projets liés à la réalisation de travaux pour les propriétaires bailleurs
et occupants. Pour rappel, les subventions sont calculées sur les mêmes plafonds de travaux que l’Agence
Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH).
Le comité de suivi du dispositif s’est réuni le 19 mai dernier pour examiner les demandes parvenues et vous
propose l’attribution des subventions suivantes :
 Madame Ariane MALRIEU – 9, rue du Chapitre – parcelle AB380 (propriétaire occupant) :
L’attribution des subventions est la suivante :
‐ Travaux d’amélioration d’économies d’énergies : 750€
‐ Abondement de l’éco-chèque de la Région Occitanie : 750€

 Monsieur Brice GUENOT – 30, rue Emile Zola – parcelle AC484 –(propriétaire occupant):
L’attribution des subventions est la suivante :
‐ Travaux d’amélioration d’économies d’énergies : 750€
‐ Abondement de l’éco-chèque de la Région Occitanie : 750€
 Monsieur Jean-Claude PIECOUP – 3, rue St Antoine- parcelle AI803 (propriétaire occupant):
L’attribution des subventions est la suivante :
‐ Travaux d’autonomie et de maintien à domicile : 500€
 Madame Isabelle ESTEBAN – 10, rue Pré Pinquié – parcelle AD202 (propriétaire bailleur):
Le projet se compose de deux logements conventionnés de 73m² et 23m². L’attribution des subventions est
la suivante :
‐ Subvention de 10% pour les logements situés dans le Site Patrimonial Remarquable, de plus de
50m² : 8 162€
‐ Subvention de 5% pour les logements situés dans le Site Patrimonial Remarquable : 1 251€
‐ Prime sortie de vacance des logements de plus de trois ans : 2 000€


SCI 10 rue de Clermont - Monsieur Marc WEILER– 10, rue de Clermont– parcelle AD202
(propriétaire bailleur):
Ce projet mixte se compose de 6 logements type T2, T3 et T4, d’un espace de co-working, d’un restaurant et
d’un espace café boutique. Un financement par Action Logement est en cours.
‐ Prime sortie de vacance des logements de plus de trois ans : 4 000€
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU les délibérations du 2 mars 2020 (n°20-017) et du 19 octobre 2020 (n°20-089), relatives à
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat et Renouvellement Urbain,
VU le règlement de la prime sortie de vacance des logements de plus de trois ans,
VU le dossier déposé par Madame MALRIEU auprès de l’ANAH et enregistré sous le numéro
046006230,
VU le dossier déposé par Monsieur GUENOT auprès de l’ANAH et enregistré sous le numéro
046006010,
VU le dossier déposé par Monsieur PIECOUP auprès de l’ANAH et enregistré sous le numéro
046006368,
VU le dossier déposé par Madame ESTEBAN auprès de l’ANAH et enregistré sous le numéro
046006299 et la demande de prime sortie des logements vacants,
VU le dossier déposé par Monsieur WEILER pour une demande de prime à la sortie de logements
vacants.
APPROUVE les subventions suivantes :






Madame Ariane MALRIEU – 9, rue du Chapitre (propriétaire occupant) : 1500€
Monsieur Brice GUENOT – 30, rue Emile Zola (propriétaire occupant) : 1500€
Monsieur Jean-Claude PIECOUP – 3, rue St Antoine (propriétaire occupant) : 500€
Madame Isabelle ESTEBAN – 10, rue Pré Pinquié (propriétaire bailleur) : 11 413 €
SCI 10 rue de Clermont Monsieur Marc WEILER – 10, rue de Clermont (propriétaire bailleur) :
4 000€

DIT que le versement de l’ensemble de ces subventions se fera sur présentation des factures
acquittées, sur présentation d’une attestation d’engagement d’occuper le logement conformément à
la règlementation en vigueur et après vérification des travaux exécutés lors de la visite de
conformité.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.

FESTIVAL DE THÉÂTRE DE FIGEAC - ÉDITION 2022 - CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC
L'ASSOCIATION "ScénOgraph"
Notre Conseil Municipal est appelé chaque année à approuver la convention cadre régissant les relations
entre l’association « Centre National de Production de Théâtre et Théâtre Musical » devenue Association
« ScénOgraph », la communauté de communes Grand-Figeac et notre commune relative à l’organisation du
Festival de Théâtre de Figeac.
Je vous propose d’approuver cette convention cadre à conclure pour l’édition 2022 de ce festival qui se
déroulera du 24 juillet au 4 août prochains.
Comme pour les années précédentes, l’association assurera l’organisation du Festival et les responsabilités
qui s’y rattachent (artistiques, administratives et financières). Le Grand-Figeac mettra à disposition ses
services et équipements culturels et notre commune apportera son soutien financier à l’association sous
forme d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 133 000 €.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet de convention cadre régissant les relations entre l’Association « ScénOgraph »,
la commune de Figeac et la communauté de communes Grand-Figeac dans le cadre de l’organisation
de l’édition 2022 du Festival de Théâtre de Figeac,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente délibération,
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022.
Voté par 22 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Patricia GONTIER et Pascal JANOT).
CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT CULTUREL ENTRE LA VILLE DE FIGEAC ET LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES GRAND-FIGEAC
Dans le cadre de ses compétences culturelles, le Grand-Figeac intervient avec ses services dans les
domaines du spectacle vivant, du cinéma et de la lecture publique.
La Ville de Figeac intervient avec un service dédié dans le domaine des musées et particulièrement pour le
Musée Champollion Les écritures du monde – et de façon ponctuelle sur l’ensemble des domaines de la
culture.
Le Grand-Figeac et la Ville de Figeac interviennent également conjointement dans le domaine de la
valorisation du patrimoine avec un service commun « Ville et Pays d’art et d’histoire ».
Afin de développer une synergie les deux collectivités ont souhaité mutualiser une direction des affaires
culturelles avec la conclusion d’une convention de mise à disposition partielle du Directeur des affaires
culturelles du Grand-Figeac à la Ville de Figeac.
Dans cette logique, la Ville de Figeac et la communauté de communes Grand-Figeac approuvent chaque
année une convention de partenariat permettant de préciser le programme d’action culturel mené
conjointement et de préciser les rôles et engagements de chacune des parties.
Je vous propose de délibérer sur la convention cadre de partenariat à conclure avec le Grand-Figeac pour
l’année 2022.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention cadre de partenariat culturel 2022 à conclure avec la
communauté de communes Grand-Figeac,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente délibération.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.

MUSÉE
CHAMPOLLION-LES
ÉCRITURES
DU
MONDE
"DÉCHIFFREMENTS" - CONVENTION DE MÉCÉNAT AVEC LA POSTE

EXPOSITION

TEMPORAIRE

La Poste apporte depuis l’année 2015, un soutien financier aux expositions temporaires du Musée
Champollion-Les Écritures du Monde.
A l’occasion de l’exposition temporaire « Déchiffrements » qui se tiendra du 9 juillet au 9 octobre 2022 à
l’annexe du Musée Champollion-Les Écritures du Monde, la Poste propose à notre commune de renouveler
son soutien sous la forme d’un don d’une somme de 3 000 € à titre de mécénat.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention de mécénat à conclure avec La Poste dans le cadre de
l’exposition temporaire 2022 « Déchiffrements » qui se déroulera du 9 juillet au 9 octobre à l’annexe
du Musée Champollion-Les Écritures du Monde,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente délibération,
ADRESSE ses remerciements à cette société pour son soutien renouvelé au financement des
expositions temporaires du Musée Champollion–Les Écritures du Monde.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'ASSOCIATION "LES AMIS DES ORGUES"
L’association « Les Amis des Orgues » avait envisagé de marquer l’année 2021, année des 20 ans
d’existence de l’association, en développant un projet articulé en trois axes :
-

Une programmation exceptionnelle de concerts ;
Une communication accrue et diversifiée ;
Un investissement en matériel de vidéo-projection des concerts afin de permettre aux spectateurs de
visualiser l’organiste en direct pendant les concerts ;

ce, pour mieux faire comprendre l’orgue et sa pratique.
Dans cette perspective, l’association avait sollicité une aide exceptionnelle de notre commune pour le
financement de l’achat des équipements de retransmission visuelle estimé à 8 500 €.
La crise sanitaire n’ayant pas permis à l’association de dérouler en 2021 ce projet de célébration de son
20ème anniversaire, celle-ci a renouvelé sa demande pour 2022.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 500 € à l’association « Les Amis des
Orgues »,
DIT que cette dépense sera imputée sur le compte 6574.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE JEAN-MARIE PÉRIER À L'EHPAD DE MONTVIGUIER - SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE
L’EHPAD de Montviguier accueille actuellement une exposition de célèbres clichés photographiques de
Monsieur Jean-Marie PÉRIER venu l’inaugurer en personne le 12 mai dernier.

Cette exposition est financée par l’association « Soleil d’Automne » (800 €), Jean-Marie PÉRIER lui-même
(1 000 €) et des donateurs privés (1 400 €). Le Centre Hospitalier s’engage à régler le reste des dépenses
dont le montant total se porte à la somme de 6 638,40 €.
Je vous propose une participation de notre commune de 500 € pour l’organisation de cette exposition.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ACCORDE une subvention de 500 € au Centre Hospitalier de Figeac à titre de participation à
l’exposition de clichés photographiques de Jean-Marie PÉRIER présentée au sein de l’EHPAD de
Montviguier,
DIT que les crédits les crédits suffisants sont inscrits au budget primitif 2022,
DIT que cette dépense sera imputée sur le compte 65738.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
MARCHÉ DES POTIERS DE FIGEAC - MODALITÉS D'ATTRIBUTION D'UN PREMIER PRIX
L’association Argilot organise, les 16 et 17 juillet prochains, un marché des potiers sur notre commune. Lors
de cet évènement, l’association souhaite mettre en place une exposition de pièces en céramique uniques
réalisées par les exposants invités sur le marché et en relation directe avec leur type artisanal de production.
Le thème choisi pour cette exposition, « Écritures », est directement en lien avec la programmation
évènementielle « Eurêka ! » et vient se greffer aux divers évènements de cette année.
À l’occasion de cette exposition, l’association Argilot souhaite voir décerner trois prix sous la forme suivante :
● 1er prix : Prix décerné par la Ville d’accueil du marché par l’acquisition de l’œuvre lauréate à hauteur de
300 €
● 2ème prix : Prix décerné par le public : 200 € offert par l’association Argilot
● 3ème prix : Prix décerné par le public : une place exposant offerte par l’association Argilot pour le prochain
marché des potiers.
Je vous propose, en conséquence, d’accepter d’accorder un prix de 300 € à l’artisan potier lauréat du 1er prix
du concours du marché des potiers de Figeac pour l’acquisition de son œuvre. Je vous propose également
de désigner, au sein de notre Conseil Municipal, 5 membres pour composer le jury en charge d’attribuer ce
1er prix.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE d’acquérir, à titre de 1er prix décerné, une pièce unique en céramique d’une valeur de 300 € à
l’un des artistes exposant lors du marché des potiers qui se tiendra sur la commune, Place de la
Raison, les 16 et 17 juillet 2022,
DIT que le choix de cette œuvre sera effectué par un jury composé de 5 membres du Conseil
Municipal,
SONT DÉSIGNÉS pour constituer ce jury :
● Marta LUIS
● Marie-France COLOMB
● Anne LAPORTERIE
● Hélène LACIPIÈRE
● Philippe LANDREIN
DIT que ce montant sera versé au lauréat sous forme de mandat administratif sur présentation d’un
coupon de remise de prix nominatif dressé par Monsieur le Maire,
DIT que la dépense sera imputée à l’article 6232 (imputation 001493) du budget Fêtes et Cérémonies,

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
LIEU-DIT "HERBEMOLS" - RÉSEAU ÉLECTRIQUE - CONSTITUTION D'UNE SERVITUDE POUR
DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de
distribution publique, ENEDIS souhaite occuper un terrain situé à Herbemols, faisant partie de l’unité
foncière cadastrée C 2288, appartenant à notre commune.
Ledit terrain est destiné à réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la
distribution d’électricité (renforcement, raccordement, etc).
Je vous propose d’approuver la constitution de la servitude à conclure dans ce cadre avec ENEDIS.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition à conclure avec ENEDIS,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente délibération.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
CRÉATION D'UN COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL AVEC FORMATION SPÉCIALISÉE EN HYGIÈNE ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Le 8 décembre prochain auront lieu les élections professionnelles au Comité Social Territorial se substituant
et fusionnant le Comité technique paritaire et le Comité d’Hygiène, de Sécurité, des Conditions de Travail
(CHSCT).
En application de l’article L. 251-5 du Code Général de la Fonction Publique, les collectivités territoriales et
établissements publics employant au moins 50 agents sont dotés d’un comité social territorial. En deçà de ce
seuil, les collectivités territoriales et établissements publics relèvent du ressort du comité social territorial
placé auprès du Centre de gestion.
Au 1er janvier 2022, les effectifs de fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents contractuels de
droit public et agents contractuels de droit privé, comptabilisés dans le respect des conditions prévues par
les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précité est de 189 agents.
Le Conseil Municipal après avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code Général de la Fonction Publique, et notamment ses articles L. 251-5 et L. 251-6,
VU le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,
CONSIDÉRANT que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 5 Mai 2022 et que
les délégués du personnel sont favorables au maintien du paritarisme, et la création d’une formation
spécialisée,
DÉCIDE la création d’un Comité Social Territorial dans les conditions énoncées par le Code Général
de la Fonction Publique et par le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 précités,
FIXE le nombre de représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social Territorial à 4 et en
nombre égal les représentants suppléants,
FIXE le paritarisme numérique au nombre de représentants de la collectivité égal à celui des
représentants du personnel,

AUTORISE le recueil de l’avis des représentants de la collectivité,
INSTITUE une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au
sein du comité social territorial,
INSTITUE, pour cette formation spécialisée, le paritarisme numérique en fixant un nombre de
représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel. Ce nombre est fixé à 4
pour les représentants titulaires de la collectivité.
‐
De fixer le nombre de représentants suppléants au sein de la formation spécialisée à 4,
‐
D’autoriser au sein de la formation spécialisée le recueil de l’avis des représentants de la
collectivité.
Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Service Police Municipale : le responsable de notre service de Police Municipale a fait valoir ses droits à la
retraite. Le 28 avril dernier, le jury en charge du recrutement du nouveau responsable a retenu la
candidature d’une personne titulaire du grade de chef de service. Afin de nous permettre de procéder à ce
recrutement, je vous propose la transformation du poste en supprimant le grade de chef de police et en
créant le garde de chef de service.
La filière Police Municipale n’étant pas éligible au RIFSEEP, il convient de procéder à une réactualisation du
régime indemnitaire en tenant compte de ce nouveau grade de catégorie B.
Je vous propose de porter l’indemnité spéciale mensuelle de fonction des chefs de service de Police
Municipale au taux maximum soit 30%.
Espaces Verts : suite au décès d’un agent du service Espaces Verts en activité en début d’année 2022, un
appel à candidatures a été lancé. Le candidat retenu n’étant pas fonctionnaire, je vous propose une
modification du tableau des effectifs pour procéder à ce recrutement par la création d’un emploi d’adjoint
technique avec suppression concomitant d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe.
Fêtes et Cérémonies : Enfin, un agent du service Fêtes et Cérémonies ayant muté au 1er avril, je vous
propose la transformation de son poste afin de recruter le candidat retenu par le jury qui s’est réuni le 18 mai
dernier.
Je vous propose de modifier le tableau des effectifs en conséquence.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et en avoir délibéré,
VU le code Général de la Fonction Publique,
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme suit :
Filière Police Municipale :
À compter du 1er juillet 2022
Chef de service principal de 1ère classe : + 1 TC

Suppression à compter du 1er août
Chef de Police Municipale : -1 TC

Filière technique :
À compter du 1er juillet 2022
Adjoint technique : + 2 TC

Voté à l’UNANIMITÉ des présents et représentés.

Suppression à compter de la nomination
Adjoint technique principal 1ère classe : -2 TC

Monsieur le Maire fait part des décisions qu’il a prises en vertu de la délibération du Conseil
Municipal du 16 juillet 2020
Décisions du mois d’avril 2022
● Conclusion d’un marché d’étude de faisabilité d’un pôle d’échanges multimodal secteur gare ferroviaire de
Figeac avec la société SYSTRA France SAS pour un montant de 73 596 € T.T.C.
● Sollicitation de l’aide de l’État au titre du FNADT 2022 pour le financement des travaux au Domaine du
Surgié relatifs à la réhabilitation / modernisation des blocs sanitaires du Camping et à la création d’un local
lingerie / garage au village vacances à hauteur de 18% (64 149 €).
● Appel du jugement rendu par le Tribunal Administratif de Toulouse le 9 mars 2022 avec décision de confier
à Mtre RUFFIE, avocat spécialiste en droit public la mission de conseil d’assistance et de représentation de
la commune aux fins d’appel du jugement rendu.
Décisions du mois de mai 2022
● Conclusion d’un marché public de maîtrise d’œuvre relatif au réaménagement des locaux de la
gendarmerie et du SRDT avec le groupement ARKHIDEA/CEI/BE – 46000 CAHORS pour un montant de
56 132,45 € T.T.C.
● Conclusion d’un marché d’études relatif aux travaux de création d’un collecteur chemin du Moulin de
Laporte et du B.O. du Moulin de Laporte (réalisation du dossier règlementaire de mise à jour de l’installation)
avec la société NALDEO – 31670 LABÈGE pour un montant de 6 690 € T.T.C.
● Conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre relatif à l’opération de reprise de réseaux rue Séguier,
impasse Bonhomme, impasse de la Monnaie, rue du Crussol, place Lacombe et place aux Herbes avec le
bureau d’études GETUDE – 12700 CAPDENAC-GARE pour un montant de 15 360 € T.T.C.
● Tarif préférentiel accordé à l’Office Intercommunal du Tourisme pour les visites guidées de groupes à 7€
au lieu de 8€ par personne.
● Conclusion d’un marché public de service relatif à une mission de coordinateur SPS concernant le bassin
d’orage du Moulin de Laporte avec la société C.B.D. DOURDOU – 12320 CONQUES EN ROUERGUE pour
un montant de 8 400 € T.T.C.
● Cession d’un broyeur de marque DESVOYS en 2M entièrement amorti et n’existant plus dans l’inventaire
à la SARL ROBERT – 46170 CASTELNAU MONTRATIER pour un montant de 2 500 € T.T.C.
● Gratuité de l’entrée au Musée Champollion-Les Écritures du Monde les 14 et 15 mai 2022 dans le cadre
de la Nuit Européenne des Musées et du lancement du projet Eurêka.
● Sollicitation de l’aide de l’Agence de l’Eau au taux maximum (20 000 € sur un coût total de 25 000 €) pour
le financement de l’étude d’opportunité qu’offre le décret du 10 mars 2022 pour créer une stratégie multiusages autour de la réutilisation des eaux usées traitées de la station d’épuration.
● Sollicitation de l’aide de l’Europe pour le programme évènementiel « Eurêka ! Champollion 2022 » au taux
maximum (150 000 €).
Concessions nouvelles accordées dans le cimetière communal
● Concession n°3112 de 1 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 110,57 € T.T.C.
● Concession n°3113 de 1 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 110,57 €.T.T.C.
● Concession n°3114 de 2,75 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 182,46 € T.T.C.
● Concession n°3115 d’une case au columbarium n°3, case n°98 pour une durée de 30 ans et pour un
montant de 733,23€ T.T.C.
● Concession n°3116 de 2,97 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 328,39 € T.T.C.
● Concession n°3117 de 4,86 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 537,37€ T.T.C.
● Concession n°3118 de 2,97 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 197,06 € T.T.C.
● Concession n°3119 de 2,68 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 403,03 € T.T.C.
● Concession n°3120 de 2,75 m² pour une durée de 30 ans et pour un montant de 185,21 € T.T.C.
● Concession n°3121 de 4,86 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 545,44€ T.T.C.

● Concession n°3122 de 4,86 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 537,37€ T.T.C.
● Concession n°3123 de 2,75 m² pour une durée de 30 ans et pour un montant de 185,21€ T.T.C.
● Concession n°3124 d’une case au columbarium n°3 pour une durée de 30 ans et pour un montant de
744,23€ T.T.C.
● Concession n°3125 de 4,86 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 545,44€ T.T.C.
● Concession n°3126 de 2,97 m² pour une durée de 50 ans et pour un montant de 333,32€ T.T.C.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.
Le secrétaire de séance,

Pascal JANOT

