CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 28 septembre 2016 – 19H00
Salle des Fêtes de Tour de Faure

 ORDRE DU JOUR :



Résumés des décisions du Président et des Bureaux
communautaires (p 1 - 29) ;
Approbation
du
procès-verbal
du
Conseil
communautaire du 26 mai 2016 (p 30 - 51) ;






 COMMANDE PUBLIQUE : (p 52 - 59)





Délibération n° 1 : Modification du rôle de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de la
Commission de Délégation de Service Public (CDSP) –
Composition - Modalités de dépôts des listes de
candidats ;
Délibération n° 2 : Election des membres de la
Commission d’Appel d’Offres (CAO) ;
Délibération n° 3 : Election des membres de la
Commission de Délégation de Service Public (CDSP) ;

 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE, INNOVATION
ET VIE ETUDIANTE : (p 123)














Délibération n° 4 : Taxe sur les Surfaces Commerciales
(TASCOM) - Fixation du coefficient multiplicateur ;
Délibération n° 5 : Adoption du rapport provisoire de
la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de
Charges (CLETC) ;
Délibération n° 6 : Décision modificative 5 – Virements
de crédits Budget Principal Grand Cahors ;
Délibération n° 7 : Décision modificative 6 et 7 –
Diminution, augmentation de crédits Budget Principal
Grand Cahors ;
Délibération n° 8 : Décision modificative 2 – Virements
de crédits Budget annexe SPANC ;
Délibération n° 9 : Convention de reversement de la
Taxe d’Aménagement - Zone d’activités de Cahors –
Sud ;
Délibération n° 10 : Subventions suite à la mise à
disposition d’agents communautaires auprès des clubs
sportifs pour l’année scolaire 2015-2016 ;







sauvegardé – programme 2017 – plan de financement
prévisionnel ;
Délibération n° 12 : Biennale européenne du
patrimoine urbain 2016 – contribution du Grand
Cahors ;
Délibération n° 13 : Candidature à l’appel à projet
européen Grande Itinérance Plan Massif - Projet Via
Podiensis (Chemin de Saint-Jacques) ;
Délibération n° 14 : Réaménagement de l’entrée sud –
Dépenses de fonctionnement - Plan de financement
prévisionnel ;

Organisation

« Semaine

de

Délibération n° 19 : ENERPAT - éco-restauration du
bâti ancien – signature des conventions annexes ;

 PLANIFICATION : (p 141 - 195)











 PROSPECTIVE TERRITORIALE : (p 85 - 122)

 Délibération n° 11 : Aménagement de rues du secteur

Délibération n° 18 :
l’étudiant » 2016 ;

 HABITAT ET RENOUVELLEMENT URBAIN : (p 124 - 140)

 FINANCES : (p 60 - 84)


Délibération n° 15 : Elaboration des schémas de
développement économique et touristique 2017-2022
– plan de financement prévisionnel ;
Délibération n° 16 : Mise en accessibilité des quais de
bus - programme 2016-2017 - plan de financement
prévisionnel ;
Délibération n° 17 : Territoire à énergie positive pour
la croissance verte – approbation de l’avenant à la
convention ;

Délibération n° 20 : Prescription de l'abrogation de la
carte communale de Labastide du Vert pour la
remplacer par le plan local d'Urbanisme ;
Délibération n° 21 : Bilan de la concertation menée
dans le cadre de l'élaboration du Plan local
d'urbanisme(PLU) de Labastide du Vert ;
Délibération n° 22 : Arrêt du Plan Local
d'urbanisme(PLU) de Labastide du Vert ;
Délibération n° 23 : Approbation du plan local
d’urbanisme (PLU) de Nuzéjouls ;
Délibération n° 24 : Approbation du plan local
d’urbanisme (PLU) de Montgesty ;
Délibération n° 25 : Modification N° 1 du Plan Local
d’Urbanisme de Mercuès : justification de l’ouverture
à l’urbanisation de la zone 2AU du "Lac de Boulomié" ;
Délibération n° 26 : Modification N° 2 du Plan Local
d’Urbanisme de Pradines : justification de l’ouverture
à l’urbanisation de la zone 2AU « les châtaigneraies » ;

 AMENAGEMENT ET FONCIER : (p 196 - 213)








Délibération n° 27 : Instauration du droit de
préemption urbain (D.P.U.) sur la commune de
NUZEJOULS ;
Délibération n° 28 : Instauration du droit de
préemption urbain (D.P.U.) sur la commune de SaintGery-Périmètre de l’ancienne ZAD ;
Délibération n° 29 : Instauration du droit de
préemption urbain (D.P.U.) sur la commune de
MERCUES-Périmètre de l’ancienne ZAD ;
Délibération n° 30 : Instauration du droit de
préemption urbain (D.P.U.) sur la commune de
MONTGESTY ;

 VOIRIE : (p 214 - 232)








Délibération n° 31 : Cahors – Réfection voirie revêtue
et mise à disposition de cette voie au profit du Grand
Cahors ;
Délibération n° 32 : Aménagement de rues du
lotissement « La Chataigneraie » - Programme voirie
2016 – Participation financière de la commune de
Pradines ;
Délibération n° 33 : Programme voirie 2016 –
Délégation de maîtrise d’ouvrage et participation
financière pour l’aménagement des rues du centre
bourg à Nuzejouls ;
Délibération n° 34 : Programme voirie 2016 –
Délégation de maîtrise d’ouvrage et participation
financière pour l’aménagement de l’impasse de la
Pique à Douelle ;

 DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE : (p 233 - 240)



Délibération n° 35 : Réhabilitation cales de mise à l'eau
de la rivière Lot - Participation financière ;
Délibération n° 36 : Adhésion à Iter Vitis ;

 BATIMENTS : (p 241 - 242)


Délibération n° 37 : Autorisation de signature du
marché relatif à la maintenance en génie climatique
des bâtiments du Grand Cahors ;

 CONSERVATOIRE : (p 243)


Délibération n° 38 : Participation financière ;

 LECTURE PUBLIQUE : (p 244 - 245)


Délibération n° 39 : Demande de subvention pour la
restauration par l’atelier public de restauration de
livres anciens ERASME à Toulouse, d’une édition rare
incluant une partie des œuvres du Pape Jean XXII au
titre du FRAB ;

 TRANSPORTS : (p 246 250)
 Délibération n° 40 : Adhésion à l’association AGIR ;
 RESSOURCES HUMAINES : (p 251 - 253)




Délibération n° 41 : Création d’un poste d’Ingénieur
Principal suite à un avancement de grade ;
Délibération n° 42 : Direction de l’Aménagement –
création d’un poste d’Ingénieur en Chef ;
Délibération n° 43 : Direction de la Prospective
Territoriale – création d’un poste de Chargé de Mission
SUDOE et développement durable.

