CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2015, A 18 HEURES
-----------ORDRE DU JOUR
------------ Désignation d’un secrétaire de séance
- Ratification du procès-verbal du conseil municipal du 5 juin et du 3 juillet 2015

1 - Décision Modificative N°3 - Budget principal - Réaménagement de prêts
2 - Décision Modificative N°1 - Budget annexe eau
3 - Garantie 2 emprunts 60 500 € Caisse des Dépôts et Consignations pour Périgueux Habitat
4 - Affaire Puybarreau contre commune de Périgueux - Autorisation d'ester en justice - Désignation
d'un avocat
5 - FISAC 3ème tranche - Aide directe aux entreprises - Approbation du plan de financement Demande de subventions
6 - FISAC 3ème tranche - Aide directe aux entreprises - Demande de subvention au Grand Périgueux Communauté d'agglomération
7 - Opération programmée d'amélioration de l'habitat - Renouvellement urbain - Multi-sites de
Périgueux et programme d'intérêt général Améliâ - Attribution de subventions
8 - Autorisation et demande de subvention pour l'installation de 10 caméras de vidéoprotection sur la
commune de Périgueux - Phase 2 du dispositif
9 - Convention fonds de concours déploiement bornes enterrées
10 - Transfert compétence relative aux infrastructures de charge de véhicules électriques au syndicat
des Energies 24
11 - Revalorisation de la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de
distribution d'électricité
12 - Mise à jour du tableau des effectifs au 1er octobre 2015
13 - Mise à disposition du personnel communal
14 - Modifications du régime indemnitaire
15 - Médiathèque Pierre Fanlac - Désaffectation de documents du domaine public
16 - Médiathèque Pierre Fanlac - Modification des tarifs d'inscription pour le centre social du Gour de
l'Arche
17 - Dénomination de voie communale : Rond-Point Capitaine Thomas Gauvin
- Information
Médiathèque Pierre Fanlac - Don de partitions musicales originales de Monsieur Jean-Jacques GIRAUD

