
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 25 FEVRIER 2014 A 18 HEURES 
 

* * * * * 
O R D R E  D U  J O U R  

* * * * * 
 

- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Ratification du conseil municipal du 10 décembre 2013 

 
 
1 - Débat d'orientations budgétaires 2014 - Budget principal  
 
2 - Débat d'orientations budgétaires 2014 - Budget annexe Aéroport 
 
3 - Débat d'orientations budgétaires 2014 - Budget annexe Eau potable 
 
4 - Débat d'orientations budgétaires 2014 - Budget annexe Assainissement 
 
5 - Autorisation d’exécution de certaines dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2014 
 
6 - Fournitures de bureau - Autorisation de signer les marchés 
 
7 - Exploitation d’une liaison aérienne vers Paris - Lancement d’une procédure de délégation de service 

public 
 
8 - Cession de terrain au lieu dit « le Moulin Neuf» - Parcelles AH 281 - 231 - 232 - 233 
 
9 - Cession d’un ensemble immobilier 114 à 120 boulevard du Petit Change 
 
10 - Projet du Grand Quartier de la Gare - Etude de faisabilité du pôle d’échange multimodal  
 
11 - Etudes préalables à la création de la ZAC du Grand Quartier de la Gare et révision du PLU - Avenant au 

marché 
 
12 - Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) - Multi-sites de 

Périgueux - Signature des avenants à la convention de mission de suivi-animation et communication et à la 
convention de mission acoustique 

 
13 - Projet de campus de la formation professionnelle de Dordogne - Modification des modalités de 

participation de la Ville de Périgueux 
 
14 - Etude préalable pour la restauration de la tour Mataguerre - Demande de subvention - Modification du 

plan de financement 
 
15 - Ville d’Art et d’Histoire - Demande de subvention à l’Etat - Direction des Affaires Culturelles d’Aquitaine 

dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire au titre de l’année 2014 

http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/001-DOB-BP.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/002-DOB-AEROPORT.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/003-DOB-EAU-POTABLE.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/004-DOB-ASSAINISSEMENT.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/005-AUTORISATION-EXECUTION-CERTAINES-DEPENSES.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/006-FOURNITURES-DE-BUREAU.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/007-EXPLOITATION-LIAISON-AERIENNE.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/008-CESSION-TERRAIN-LE-MOULIN-NEUF.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/009-CESSION-BLD-DU-PETIT-CHANGE.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/010-PROJET-GRAND-QUARTIER-DE-LA-GARE.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/011-ETUDES-CREATION-ZAC.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/012-OPAH-RU.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/013-PROJET-CAMPUS.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/014-RESTAURATION-TOUR-MATAGUERRE.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/015-Ville-Art-Histoire.pdf


 
 
 
16 - Musée gallo-romain Vesunna – Demandes de subvention auprès du Ministère de la culture 
 
17 -  Convention Scène de Musiques Actuelles (SMAC) - Signature d’un avenant 

 
18 - Bibliothèque municipale - Convention de partenariat avec le CIRDOC 
 
19 - Dépôt du logo de la charte pour la qualité de la vie nocturne dite « charte de la nuit » à l’INPI 
 
20 - Personnel municipal - Mise à jour du tableau des effectifs à compter du 1er janvier 2014 
 
21 - Tour de France 2014 - Signature d’une convention de partenariat avec la société Amaury Sport 

Organisation (ASO) 
 
22 - Information - Gestion des Risques Naturels et Technologiques   
 
23 - Information sur les marchés, contrats et conventions conclus du 1er janvier au 31 décembre 2013 dans le 

cadre de la délégation de signature 
 
24 - Accueils collectifs de mineurs de la ville de Périgueux 
 

http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/016-VESUNNA.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/017-CONVENTION-SCENE-MUSIQUES.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/018-BIBLIOTHEQUE-MUNICIPALE.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/019-DEPOT-LOGO.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/020-TABLEAU-DES-EFFECTIFS.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/021-TOUR-DE-FRANCE.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/023-MARCHES-CONTRAT-CONVENTIONS.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2014/024-ACCUEILS-COLLECTIFS-MINEURS.pdf

