CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 26 Mai 2016 – 19H00
Salle des Fêtes de Boissières

 ORDRE DU JOUR :



Résumés des décisions du Président et des Bureaux
communautaires (p 1-18) ;
Approbation des procès-verbaux des Conseils
communautaires des 4 février et 31 mars 2016 (p 1970) ;






 FINANCES : (p 71–96)

 Délibération n°1 : Ajustement des Autorisations de
Programme/Crédits de Paiements (AP/CP) ;
 Délibération n°2 : AP/CP 2016 – Harmonisation des
logiciels métiers ressources humaines et finances ;
 Délibération n°3 : AP/CP 2016 – Programme Local de
l’Habitat ;
 Délibération n°4 : Subventions aux associations 2016 ;
 Délibération n°5 : DM 1 - Budget principal - Virements
de crédits ;
 Délibération n°6 : DM 2 – Budget principal Augmentation Diminution de crédits ;
 PROSPECTIVE TERRITORIALE : (p 97–99)

Délibération n°14 : Bilan de la concertation menée
dans le cadre de l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme de Maxou ;
Délibération n°15 : Arrêt du projet de PLU de Maxou ;
Délibération n°16 : Prescription de l'abrogation de la
carte communale Les Junies pour la remplacer par le
Plan Local d'Urbanisme ;
Délibération n°17 : Bilan de la concertation menée
dans le cadre de l'élaboration du Plan Local
d'Urbanisme Les Junies ;
Délibération n°18 : Arrêt du projet de PLU Les Junies ;

 VOIRIE : (p 126–139)






 Délibération n°7 : Candidature à l’appel à projet
européen SUDOE : approbation d’un projet de
coopération interrégionale dans le cadre de la
démarche ENERPAT ;

Délibération n°19 : Programme voirie 2016 –
Réfection des revêtements de chaussée – Commune
de Cahors – Participation financière de la Ville de
Cahors au titre des budgets annexes d’eau potable et
d’assainissement ;
Délibération n°20 : Programme voirie 2016 –
Délégation de maîtrise d’ouvrage et participation
financière pour l’aménagement d’une voie d’accès à
un lotissement à Gigouzac ;
Délibération n°21 : Programme voirie 2016 –
Délégation de maîtrise d’ouvrage et participation
financière pour l’aménagement des rues du
Souleihou, du Château, des Ecoles et du Colombier à
Espère – Annule et remplace la délibération n° 45 du
9 avril 2015 ;

 POLITIQUES CONTRACTUELLES : (p 100–101)

 BATIMENTS : (p 140–144)

 Délibération n°8 : Mise en accessibilité des quais de
bus – plan de financement prévisionnel ;
 Délibération n°9 : Réhabilitation énergétique et mise
en accessibilité du gymnase du petit Cabessut - plan
de financement prévisionnel ;



 LOT OF SAVEURS : (p 102-103)





Délibération n°10 : Tarifs 2016 de la régie Lot of
Saveurs ;

 AMENAGEMENT : (p 104–109)




Délibération n°11 : Délégation de l'exercice du droit
de préemption urbain (D.P.U.) à M. le Président –
Abrogation de la délibération du 7/12/2015 ;
Délibération n°12 : Délégation du droit de
préemption urbain (D.P.U.) à M. le Président ;

 PLANIFICATION : (p 110–125)


Délibération n°13 : Prescription de l'abrogation de la
carte communale de Maxou pour la remplacer par le
Plan Local d'Urbanisme ;

Délibération n°22 : Création d'un groupement de
commandes : « Maintenance multitechnique des
bâtiments» ;

 INFORMATIQUE : (p 145–150)
Délibération n°23 : Constitution d’un groupement de
commandes pour l’acquisition de matériels
informatiques, de systèmes d’impressions, de
logiciels et de matériels multimédias - Autorisation
de lancement de la procédure et signature des
marchés ;

 ADMINISTRATION GENERALE : (p 151–165)
 Délibération n°24 : Remplacement de M. HEE aux
commissions et organismes extérieurs ;
 Délibération n°25 : Remplacement de M. SABOT aux
commissions internes ;
 Délibération
n°26 :
Remplacement
et
repositionnement de M. BOUILLAGUET aux différents
organismes extérieurs et Comités ;
 Délibération n°27 : Désignation de deux titulaires et
deux suppléants pour représenter le Grand Cahors au
sein de la Commission consultative de la FDEL ;

 Délibération n°28 : Modification statutaire du PETR
Grand Quercy ;
 DEVELOPPEMENT TOURISME : (p 166–167)


Délibération n°29 : Candidature à l’appel à projet
européen Grande Itinérance Plan Massif - Projet Via
Podiensis (Chemin de Saint-Jacques) ;

 ECOLE DE MUSIQUE : (p 168–169)


Délibération n°30 : Tarifs pour la Saison Musicale
2016/2017 ;

 SPORTS : (p 170–188)


Délibération n°31 : Proposition de modification des
règlements intérieurs des deux piscines (Divonéo et
Archipel) ;

 COLLECTE DES DECHETS : (p 189–207)


Délibération n°32 : Communication du rapport 2015
sur le prix et la qualité du service d’élimination des
déchets ;

 MOBILITES : (p 208)


Délibération n°33 : Rapport annuel
délégataire des transports urbains ;
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