CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU JEUDI 23 JUIN 2016, A 18 heures
-----------ORDRE DU JOUR
------------ Désignation d’un secrétaire de séance
- Ratification des procès-verbaux des conseils municipaux des 25 mars et
29 avril 2016
1 - Décision Modificative n° 1 - Budget principal 2016 et attribution de subventions aux
associations
2 - Garantie d'emprunt à hauteur de 100 % d'un prêt Caisse des Dépôts de 1 379 002 € à
Domofrance
3 - Cession d'un ensemble immobilier sis 12 boulevard Lakanal
4 - Cession d'une maison d'habitation sise 68 boulevard Bertran de Born
5 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - TLPE - Détermination des tarifs 2017
6 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) Multi sites de Périgueux - Attribution de subventions
7 - ZAC - Grand quartier de la gare - Avenant n°3
8 - Composition de la commission locale du secteur sauvegardé valant commission locale de l'aire
de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine
9 - Création de la Commission des Usagers des Services Publics
10 - Délégation du service public de restauration collective - Saisine de la Commission des
Usagers des Services Publics
11 - Instauration du droit de préemption sur les baux commerciaux, fonds artisanaux et fonds de
commerce
12 - Schéma départemental de coopération intercommunale - Proposition n°6 : extension du
périmètre de la communauté d'agglomération "Le Grand Périgueux" - Avis du conseil municipal
13 - Extension du périmètre de la communauté d'agglomération "Le Grand Périgueux" - Avis du
conseil municipal sur la composition du nouveau conseil communautaire
14 - Personnel municipal - Suppression et création de poste
15 - Personnel municipal - Extension de la majoration "agents participant au service relation à
l'usager" aux agents relevant du service état civil et citoyenneté exerçant leurs fonctions dans les
locaux de la mairie
16 - Personnel municipal - Modifications concernant les missions et la rémunération du poste de
directeur de projets des politiques urbaines
17 - Personnel municipal - Mise à disposition du personnel municipal

18 - Tableau des effectifs du personnel municipal à compter du 1er juillet 2016
19 - Musée Vesunna - Adhésion au réseau de sites et musées archéologiques gallo-romains Via
Antiqua
20 - Musées d'Art et d'Archéologie du Périgord et Vesunna - "Les portes du temps" Demandes de subvention à la DRAC et à la DRJSCS
21 - Acquisition de documents patrimoniaux - Demande de subvention au Fonds Régional
pour les Acquisitions des Bibliothèques
22 - Actualisation des tarifs des services culturels
23 - Nuits gourmandes et marchés gourmands - Redevances d'occupation du domaine public
24 - Service des sports - Création de tarifs pour les animations

