CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 4 Février 2016 – 19 h 00
Salle des Congrès – Espace Clément-Marot – Commune de Cahors
 ORDRE DU JOUR :

 RESUME DES DECISIONS (p 3 à 15)
 FINANCES (p 16 à 35)













Point d'information : Débat d'Orientation Budgétaire
(DOB) ;
Délibération n° 1 : Ajustement des Autorisations de
Programme/Crédits de Paiements (AP/CP) ;
Délibération n° 2 : Autorisation de Programme /
Crédit de Paiement 2016 – Travaux d’aménagement
des rues Périé, La Glacière, Breton et des Capucins ;
Délibération n°3 : Autorisation de Programme / Crédit
de Paiement 2016 – Travaux rues du secteur
sauvegardé ;
Délibération n° 4 : Autorisation de Programme /
Crédit de Paiement 2016 – PLUI ;
Délibération n° 5 : Projet digital – Service proximité
Fonds de concours – Acquisition d’une application
mobile de signalement d’incidents ;
Délibération n° 6 : Participation financière des Ets
Scolaires aux frais de fonctionnement des Halles de
Sports, des piscines Archipel, Divonéo et des stades –
Année 2016 ;
Délibération n° 7 : Avenant 2 à la convention pour la
télétransmission des actes soumis au contrôle de
légalité, dispositif Aide au Contrôle de légaliTé
dématErialiSé, @CTES ;

 POLITIQUES CONTRACTUELLES (p 36 à 47)




Délibération n° 8 : Avenant au contrat Grand Site
Midi-Pyrénées de Cahors ;
Délibération n° 9 : Avenant au contrat Grand Site
Midi-Pyrénées de Saint-Cirq Lapopie – Pech Merle ;
Délibération n° 10 : Aménagement de rues dans le
secteur sauvegardé de Cahors – plan de financement
prévisionnel ;

 GRANDS PROJETS (p 48 à 49)


Délibération n° 11 : Validation du montant des
travaux (Phase APD) – Construction d’une fourrière
animale et d’un refuge canin ;

 VOIRIE (p 50 à 69)






Délibération n° 12 : Fourniture de matériaux de voirie
– Grave émulsion Lot N° 3 - Relance de la procédure
et signature du marché ;
Délibération n° 13 : Fourniture de produits
hydrocarbonés - Lancement de la procédure et
signature du marché ;
Délibération n° 14 : Création d'un groupement de
commandes : Petits travaux d’entretien et de
réfection de voirie – Constitution du groupement ;



Délibération n° 15 : Aménagement de rues du secteur
sauvegardé de Cahors - Programme voirie 2016 Participation financière de la Ville de Cahors ;
Délibération n° 16 : Aménagement des abords du
pont Valentré - Programme voirie 2016 – Délégation
de maîtrise d’ouvrage et participation financière ;

 COLLECTE DES DECHETS (p 70 à 77)




Délibération n° 17 : Convention de partenariat pour
la prise en charge de travaux d'aménagement d'un
point de collecte des déchets – Avenue Jean Jaurès à
Cahors ;
Délibération n° 18 : Participation financière pour la
prise en charge des travaux d’aménagement des
enclos à conteneurs sur l’ensemble des communes du
Grand Cahors ;

 COMMANDE PUBLIQUE (p 78 à 82)




Délibération n° 19 : Abrogation de la délibération n°
4 du 15 avril 2015 – approbation de la délégation du
Conseil communautaire au Président en matière de
marchés publics, d’accords-cadres et leurs actes
afférents ;
Délibération n° 20 : Modification des seuils du
règlement intérieur de la Commission Consultative de
la Commande Publique ;

 INFORMATIQUE (p 83 à 89)


Délibération n° 21 : Constitution d’un groupement de
commandes pour la mise en place d’une plateforme
de messagerie, agendas et réseau social d’entreprise
entre la Ville de Cahors, le Grand Cahors, le C.C.A.S.
de Cahors, le C.I.A.S. du Grand Cahors et l’EPIC Régie
d’Equipements Culturels. Autorisation de lancement
de la procédure et signature du marché ;

 PLANIFICATION (p 90 à 114)







Délibération n° 22 : Approbation du PLU de Catus ;
Délibération n°23 : Prescription de l’abrogation de la
carte communale de Lherm pour la remplacer par le
PLU ;
Délibération n° 24 : Prescription de l’abrogation de la
carte communale de Montgesty sur la remplacer par
le PLU ;
Délibération n° 25 : Prescription de l’abrogation de la
carte communale de Boissières sur la remplacer par le
PLU ;

 AMENAGEMENT (p 115 à 116)



Délibération n° 26 : Instauration du Droit de
Préemption Urbain (D.P.U.) sur la commune de Catus
;

 RESSOURCES HUMAINES (p 117 à 127)



Délibération n° 27 : Création de postes ;
Délibération n° 28 : Subventionnement du poste de
chargé de mission existant ;

 JURIDIQUE (p 128 à 129)


Délibération n° 29 : Avis sur les dérogations au repos
dominical accordées par M. le Maire de Cahors au
titre de l'année 2016 ;

 CONSERVATOIRE DE MUSIQUE (p 130)


Délibération n° 30 : Demande de subvention au
Conseil Départemental du Lot.

