
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU VENDREDI 29 AVRIL 2016, A 18 heures 
 

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

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

- Désignation d’un secrétaire de séance 
- Ratification du procès-verbal du 19 février 2016 

 
1 - Cession de l'ensemble immobilier sis 26 place Francheville - Office de Tourisme 
 
2 - Cession d'une parcelle de terrain à l'établissement Centre Ailhaud Castelet 
 
3 - Cession de l'ensemble immobilier sis 11 rue Ernest Guillier et 5 rue Du Guesclin (Périgueux Accueille). 
 
4 - Réalisation d'un système de vidéoprotection et maintenance du système - Phase II - Autorisation de 
signer le marché 
 
5 - Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat-Renouvellement Urbain (OPAH-RU) - Multi sites 
de Périgueux - Attribution de subventions 
 
6 - Résorption d'un immeuble menaçant ruine - Engagement de la procédure de déclaration d'utilité 
publique et d'expropriation DUP dite Loi Vivien - 1, rue Roletrou 
 
7 - Intégration du contenu modernisé du PLU 
 
8 - Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine - AVAP - de la Ville de Périgueux - 
Modification du périmètre 
 
9 - Adhésion de la ville de Périgueux à l'association "banque alimentaire de la Dordogne" 
 
10 - Office de Tourisme - Modification des statuts 
 
11 - Licence d'entrepreneur de spectacles - Désignation du détenteur 
 
12 - Fusion des écoles maternelle et élémentaire Clos Chassaing - Désignation des représentants de la 
Ville de Périgueux 
 
13 - Regroupement de l'école maternelle des Barris et de l'école élémentaire Maurice Albe - Demande 
de subvention au fonds de soutien à l'investissement public local - Approbation du plan de financement 
prévisionnel 
 
14 - Valorisation du patrimoine historique et culturel pour en faire un vecteur d'attractivité économique - 
Demande de subvention au fonds de soutien à l'investissement public local - Approbation du plan de 
financement prévisionnel 
 
15 - Classement du conservatoire municipal de musique et de danse 
 
16 - Médiathèque Pierre Fanlac - Convention de coopération documentaire entre la Bibliothèque 
Nationale de France et la Ville de Périgueux - Autorisation de signature - Demande de subvention à la 
BNF 
 
17 - Médiathèque Pierre Fanlac - Désaffectation de documents du domaine public 
 

http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/D2016-047-Cession-OT.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/D2016-048-Cession-Ailhaud-Castelet.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/D2016-049-Cession-rue-E-Guillier.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/D2016-050-Realisation-videoprotection.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/D2016-051-OPAH-RU.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/D2016-052-Resorption-immeuble-Roletrou.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/053-PLU.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/054-AVAP.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/055-Adhesion-banque-alimentaire.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/056-Office-tourisme.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/057-Licence-entrepreneur.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/058-Fusion-ecoles-Clos-Chassaing.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/059-Regroupement-ecole.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/060-Valorisation-patrimoine.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/061-Classement-conservatoire.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/062-Mediatheque-convention-Bnf.pdf
http://perigueux.fr/fileadmin/user_upload/02-MA-MAIRIE-PRATIQUE/02-03-les-conseils-municipaux/PDF/2016/063-Mediatheque-desaffectation.pdf

