CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 4 juillet 2019 – 19 h
Commune de Francoulès

 ORDRE DU JOUR :


Résumé des décisions du Président et Bureau (p 1 à 24) ;



Point d'information (p 25 à 27) :
o Accord local de recomposition du Conseil
communautaire du Grand Cahors pour le
mandat 2020-2026 ;

du Grand Cahors et
d’Equipements Culturels ;

Délibération n° 09

Subvention au titre des aides à
l’immobilier d’entreprises – Entreprise
SAS Bar de Catus – Catus ;
Subvention au titre des aides à
l’immobilier d’entreprises – Entreprise SCI
Copo – Le Montat ;

Délibération n° 01

Répartition du Fonds national de
Péréquation
des
ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) ;

Délibération n° 10

Délibération n° 02

Dotation de Solidarité Communautaire
(DSC) 2019 ;

POPULATION p 59 à 60

Délibération n°03

Décision modificative 2 – Budget Principal
Grand Cahors ;

Délibération n° 04

Adoption du rapport provisoire de la
Commission Locale d’Evaluation des
Charges
Transférées
(CLECT)Compétence Commerce et mise à jour
Zone d'Activités Economiques (ZAE) ;

Délibération n° 05

Délibération de principe - Création d’un
office de tourisme intercommunautaire
entre la Communauté d’agglomération du
Grand Cahors et les Communautés de
communes de la Vallée du Lot et du
Vignoble, du Quercy blanc et du Pays de
Lalbenque-Limogne ;

Régie

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE p 54 à 58

FINANCES p 28 à 41

DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL p 42 à 46

l’EPIC

Délibération n° 11

Poursuite de l’expérimentation du Car des
Services Publics Itinérants ;

VOIRIE p 61 à 65
Délibération n° 12

Aménagement de la rue Baudel à Cahors
– Participation financière de la ville de
Cahors ;

MOBILITES p 66 à 129
Délibération n° 13

Rapport annuel 2018 du délégataire des
transports publics urbains ;

COLLECTE DES DECHETS p 130 à 149
Délibération n° 14

Rapport annuel 2018 sur le prix et la
qualité du service d’élimination des
déchets ;

RESSOURCES HUMAINES p 150 à 172
BATIMENTS p 47 à 52
Délibération n° 06

Délibération n° 07

Autorisation de lancement de la
procédure et signature des marchés –
Dans le cadre du groupement de
commandes pour l’achat de fournitures
de produits et matériels d’entretien
divers ;
Amélioration énergétique des bâtiments.
Remplacement des chaudières de
l’Espace Clément Marot - Convention de
participation financière ;

Délibération n° 15

Résiliation de la convention portant
concession de logement ;

Délibération n° 16

Mise en place du télétravail ;

Délibération n° 17

Refonte du régime indemnitaire pour
mise en œuvre RIFSEEP et actualisation
du Pacte de Solidarité ;

JURIDIQUE p 173
Délibération n° 18

Domiciliation de la société SAS TJABEL
dans les locaux du restaurant de
l’Archipel ;

INFORMATIQUE ET SYSTEMES D'INFORMATION p 53
Délibération n° 08

Autorisation de lancement de la
procédure et signature des marchés –
Dans le cadre du groupement de
commandes pour l’acquisition et la
maintenance
de
photocopieurs
numériques entre la Ville de Cahors, le
Grand Cahors, le C.C.A.S. de Cahors, le
C.I.A.S. du Grand Cahors, l’EPIC Tourisme

CULTURE p 174 à 191
Délibération n° 19

Convention quadriennale d'objectifs
« SMAC » - Période 2019-2020-20212022, entre le Grand Cahors, le
Département, la Région, l'État et l’ÉPIC
“Régie d'Équipements Culturels”.

