
 
CONSEIL MUNICIPAL 

 
SEANCE DU VENDREDI 25 MARS 2016, A 18 heures 

 
------------ 

O R D R E  D U  J O U R  
------------ 

 
- Désignation d’un secrétaire de séance 

 
1 - Compte administratif 2015 et approbation du compte de gestion - Budget principal 
 
2 - Compte administratif 2015 et approbation du compte de gestion - Budget annexe eau  
 
3 - Compte administratif 2015 et approbation du compte de gestion - Budget annexe assainissement 
 
4 - Affectation des résultats - Budget principal 
 
5 - Affectation des résultats - Budget annexe eau  
 
6 - Affectation des résultats - Budget annexe assainissement  
 
7 - Budget primitif 2016 - Budget principal  
 
8 - Budget primitif 2016 - Budget annexe eau 
 
9 - Budget primitif 2016 - Budget annexe assainissement  
 
10 - Fixation des taux de fiscalité 2016 
 
11 - Attribution de subventions aux associations  
 
12 - Cession à l'association APEI de terrains agricoles sis à Antonne et Trigonant 
 
13 - Services de téléphonie filaire, de télécommunications mobiles et d'accès à internet - Autorisation de 
signer les marchés 
 
14 - Programmation appel à projets politique de la Ville 2016 
 
15 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat - Renouvellement Urbain (OPAH-RU) - Multi sites 
de Périgueux - Attribution de subventions 
 
16 - Rattachement de Périgueux Habitat à la communauté d'agglomération "Le Grand Périgueux" 
 
17 - Modification du régime indemnitaire - Fonction directeur général des services techniques 
 
18 - Mise à disposition de personnel communal 
 
19 - Renouvellement de l'engagement de la Ville de Périgueux à la charte "Ville amie des enfants" 
 
20 - Tarifs de la restauration scolaire 
 
21 - Renouvellement du matériel scénique du Théâtre - Demande de subventions 
 
22 - Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord et musée Vesunna - Proposition de tarifs 
 
23 - Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - Récolement 
 
24 - Musée d'Art et d'Archéologie du Périgord - Demande de subvention à la DRAC pour une étude de 
restauration d'œuvre 
 
25 - Médiathèque Pierre Fanlac - Groupement de commandes avec le Conseil Départemental de la 
Dordogne - Autorisation de signer la convention 
 
26 - Autorisation d'ester en justice - Affaire Masseron/commune de Périgueux - Désignation d'un avocat 
 
Information 
27 - Rapport annuel sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes - Edition 2015 

http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/020-CA-eau.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/021-Affectation-resultat-eau.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/022-Budget-eau.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/023-CA-assainissement.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/024-Affectation-resultats-assainissement.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/025-BP-assainissement.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/026-CA-Budget-principal.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/027-Affectation-resultats-Budget-principal.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/028-BP-Budget-principal.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/029-Fixation-taux-fiscalite.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/030-Sub-asso.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/031-cession-APEI.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/032-Services-telephonie.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/033-Programmation-appel-projets.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/034-OPAH-RU.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/035-Rattachement-Px-Habitat-com-agglo.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/036-Modif-regim-indem.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/037-Mise-a-disposition-perso.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/038-Renouvellement-charte.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/039-tarifs-restauration-scolaire.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/040-renouvellement-scenique.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/041-Musees-Tarifs.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/042-MAAP-Recolement.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/043-MAAP-demande-sub.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/044-mediatheque-groupement-commandes.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/045-Ester-en-justice.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/046-Rapport-egalite-professionnelle.pdf

