CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 5 Novembre 2015 – 19 h 00
Salle des Fêtes – LAMAGDELAINE

 ORDRE DU JOUR :



-



Résumé des décisions communautaires

 DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL


Délibération n°1 : Régularisation des champs
d’intervention de la Communauté d’agglomération
du Grand Cahors en matière d’Accueils de Loisirs
Sans Hébergement ;

 PLANIFICATION




Délibération n°2 : Avis sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de BOISSIERES
arrêté le 23 juillet 2015 ;
Délibération n°3 : Avis sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de MONTGESTY ;
Délibération n°4 : Avis sur le projet de Plan Local
d’Urbanisme (PLU) de la commune de LHERM ;

 CULTURE






Délibération n°5 : Renouvellement de l’adhésion à
l’association régionale des acteurs de la coopération
et de la solidarité internationale ;
Délibération n°6 : Réalisation d’un ponton d’aviron
sur la commune de Douelle accessible aux personnes
en situation de handicap – Plan de financement ;
Délibération n°7 : Adhésion de la collectivité à
l’Agence Locale de l’Energie, « Quercy Energies » ;
Délibération n°8 : Approbation d’augmentation de
capital de la SPL ARPE Midi-Pyrénées et renoncement
au droit préférentiel de souscription ;

 VOIRIE


Délibération n°9 : Mise à disposition du service
communautaire de la voirie pour l’intervention sur les
espaces publics communaux ne relevant pas de la
compétence
d’entretien
des
voies
d’intérêt
communautaire ;













Délibération n°22 : Aménagement hydraulique,
urbain et commercial de l’Entrée sud de
l’agglomération de Cahors - Délégation du Droit de
préemption urbain au Grand Cahors ;

 CONTRACTUALISATION


Délibération n°23 : Territoire à énergie positive pour
la croissance verte – approbation de la convention
particulière d’appui financier ;

 RESSOURCES HUMAINES





Délibération n°21 : Programme d’actions 2015 du
Contrat de Ville ;

 AMENAGEMENT OPERATIONNEL

Point d’information : Tableaux de bords - Pré ca 2015



Délibération n°20 : Renouvellement du marché
« relations médias » - Création d’un groupement de
commande Grand Cahors - Ville de Cahors ;

 POLITIQUE DE LA VILLE



Délibération n°10 : Budget principal DM 7 virement
de crédits ;
Délibération n°11 : Budget principal DM 8
augmentation de crédits ;
Délibération n°12 : IMMO ENT DM 1 virement de
crédits ;
Délibération n°13 : Collecte et traitement des déchets
DM 1 virement de crédits ;
Délibération n°14 : DM 3 SPANC ;
Délibération n°15 : Subvention clubs sportifs 2015 ;

Délibération n°19 : Modification du règlement du
réseau des bibliothèques du Grand Cahors ;

 ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE

 FINANCES



Délibération n°18 : CONVENTION PLURIANNUELLE
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS - Période 2015-20162017 - entre le Grand Cahors et l’EPIC “Régie
d'Équipements Culturels” ;

 LECTURE PUBLIQUE

 PROSPECTIVE TERITORIALE


Délibération n°16 : Admission en non-valeur de
créances irrécouvrables - Budget principal ;
Délibération n°17 : Admission en non-valeur de
créances irrécouvrables - Budget annexe SPANC ;

Délibération
n°24 :
Création
de
postes
–
Conservatoire ;
Délibération n°25 : Création de postes suite à la
réussite d’examens professionnels ;

 BATIMENT



Délibération n°26 : Protocole transactionnel avec la
société ROUDIE pour la clôture du chantier du
complexe aquatique ;
Délibération n°27 Protocole transactionnel avec le
groupement conjoint Quercy Confort – GCM pour la
clôture du chantier du complexe aquatique ;

