CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Jeudi 17 Décembre 2015 – 20 h 30
Salle des Congrès – Espace Clément-Marot – Commune de Cahors
 ORDRE DU JOUR :



 PLANIFICATION






Délibération n°1 : Approbation de la modification du
Plan d'Occupation des Sols (POS) de Cahors ;




 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE







Délibération n°2 : Projet de légumerie centralisée –
Approbation du projet et du plan de financement
prévisionnel ;
Délibération n°3 : Signalisation œnotouristique –
Constitution d'un groupement de commandes entre
le Grand Cahors, la Communauté de communes de la
Vallée du Lot et du Vignoble et le Syndicat de
défense de l'Appellation d'Origine Contrôlée Cahors ;
Délibération n°4 : Délibération de principe – Voie
verte Douelle – Capdenac ;
Délibération n°5 : Appel à projets en vue de la
cession de l'ensemble foncier et immobilier de
Blanchard à Catus ;







 RESSOURCES HUMAINES



 DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL










Délibération n°6 : Avis sur le projet de Schéma
Départemental de Coopération Intercommunale du
Lot ;
Délibération n°7 : Approbation du Schéma de
Mutualisation des services ;
Délibération n°8 : Mise à disposition de services entre
le Grand Cahors et la Ville de Cahors ;
Délibération n° 9 : Mise à disposition de services entre
le Grand Cahors et Syndicat Mixte Fermé (SMF) de
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de Cahors
et du Sud du Lot ;
Délibération n°10 : Mise à disposition des services
communs du Grand Cahors au profit du Syndicat
Mixte Fermé (SMF) du Schéma de Cohérence (SCOT)
de Cahors et du Sud du Lot ;
Délibération n°11 : Adhésion à la Société Publique
Locale (SPL) Midi-Pyrénées Construction ;

 ACTION EDUCATIVE LOCALE


Délibération n°12 : Signature du Contrat Enfance
Jeunesse avec la Caisse d'Allocations Familiales du
Lot ;

 FINANCES


Délibération n°13 : Autorisation de Programme /
Crédit de Paiement 2015 – Voirie ;

Délibération n°14 : Versement subventions d'équilibre
2015 aux budgets et structures annexes ;
Délibération n°15 : Acomptes sur subventions 2016 ;
Délibération n°16 : Ouverture anticipée de crédits
2016 - Budget annexe Collecte des Déchets ;
Délibération n°17 : Ouverture anticipée de crédits
2016 – Budget principal ;
Délibération n°18 : Ouverture anticipée de crédits
2016 – Budget annexe transports collectifs ;
Délibération n°19 : DM n°2 – Collecte et Traitement
des déchets – Augmentation de crédits ;
Délibération n°20 : DM n°3 – Collecte et Traitement
des déchets – Virement de crédits ;
Délibération n°21 : DM n°4 – SPANC – Augmentation
de crédits ;
Délibération n°22 : DM n°9 – Budget Principal –
Virement de crédits ;
Délibération n°23 : DM n°10 – Budget Principal Augmentation de crédits ;

Délibération n°24 : Création de postes de saisonniers
2016 ;
Délibération n°25 : Mise en œuvre du temps partiel et
modalités
d'application
à
la
Communauté
d'agglomération du Grand Cahors ;

 SPANC


Délibération n°26 : Vote des redevances du Service
Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) ;

 RESTAURATION COLLECTIVE



Délibération n°27 : Prix de vente prestations Fêtes et
Cérémonies ;
Délibération n°28 : Prix de vente des repas ;

 SPORTS


Délibération n°29 : Modification des tarifs 2016
piscine de l'Archipel ;

