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Commune de CALAMANE Commune de CALAMANE Commune de CALAMANE Commune de CALAMANE ––––    Salle des FêtesSalle des FêtesSalle des FêtesSalle des Fêtes    

 
 
    
����    ORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOURORDRE DU JOUR    ::::    
 
- Installation des conseillers communautaires des 7 
nouvelles communes adhérentes ; 

- Décisions communautaires ; 
- Information : Liste des marchés conclus en 2013 de 
l’Article 133 du CMP ; 
 
����    SERVICES TRANSVERSAUX SERVICES TRANSVERSAUX SERVICES TRANSVERSAUX SERVICES TRANSVERSAUX ::::    
    
����    Politiques contractuellesPolitiques contractuellesPolitiques contractuellesPolitiques contractuelles    ::::    
 
� Délibération n° 1 : Avenant au contrat Grand Site Midi-
Pyrénées de Cahors ; 
� Délibération n° 2 : Etude de programmation des 
ouvrages hydrauliques de l’Entrée sud de l’agglomération 
- plan de financement prévisionnel ; 
� Délibération n° 3 : Construction d’une fourrière 
animale intercommunale - plan de financement ; 
� Délibération n° 4 : Aménagement du site 
paléontologique de la Plage aux Ptérosaures - Tranche 2 - 
plan de financement ; 
 
����    POLE POPULATIONPOLE POPULATIONPOLE POPULATIONPOLE POPULATION    ::::    
 
����    Action éducative localeAction éducative localeAction éducative localeAction éducative locale    ::::    
 
� Délibération n° 5 : Approbation du projet éducatif 
territorial ; 
 
����    MédiathèqueMédiathèqueMédiathèqueMédiathèque    ::::    
 
� Délibération n° 6 : Numérisation du Journal du Lot et 
de l’Echo des gourbis ; 
 
����    PÔLE AMENAGEPÔLE AMENAGEPÔLE AMENAGEPÔLE AMENAGEMENT MENT MENT MENT ----    DEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENTDEVELOPPEMENT    ::::    
 
����    Aménagement opérationnelAménagement opérationnelAménagement opérationnelAménagement opérationnel    ::::    
 
� Délibération n° 7 : Lotissement L’Orme du Payrat – 
Cahors - Vente des lots n° 1, 2, 3, 25, 26 et 27 ; 
� Délibération n° 8 : ZAC des Grands Camps – Mercuès - 
Constitution par acte notarié d’une servitude de passage 
pour canalisation au profit de GRDF ; 
    
����    SpancSpancSpancSpanc    ::::    
    
� Délibération n° 9 : Approbation du règlement de 
service du SPANC ; 
 
����    POLE TECHNIQUEPOLE TECHNIQUEPOLE TECHNIQUEPOLE TECHNIQUE    ::::    
    
����    Bâtiments Bâtiments Bâtiments Bâtiments ----    équipementséquipementséquipementséquipements    ::::    
 
� Délibération n° 10 : Convention de prestations de 
services pour l’entretien des systèmes de traitement de 
l’eau des piscines de la Communauté d’agglomération du 
Grand Cahors ; 

 
� Délibération n° 11 : Convention de prestations de 
services pour l’entretien des postes de relevage des eaux 
usées de la Communauté d’agglomération du Grand 
Cahors ; 
 
����    SystèmeSystèmeSystèmeSystèmessss    d’informationd’informationd’informationd’informationssss    ::::    
 
� Délibération n° 12 : Constitution d’un groupement de 
commandes pour les services de télécommunications 
entre la ville de Cahors, le Grand Cahors, le C.C.A.S de 
Cahors, le C.I.A.S du Grand Cahors et EPIC Tourisme ; 
 
����    POPOPOPOLE RESSOURCES LE RESSOURCES LE RESSOURCES LE RESSOURCES ----    MOYENS GENERAUX MOYENS GENERAUX MOYENS GENERAUX MOYENS GENERAUX ::::    
    
����    Ressources humainesRessources humainesRessources humainesRessources humaines    ::::    
    
� Délibération n° 13 : EPIC Tourisme - convention de 
mise à disposition de personnel communautaire ; 
� Délibération n° 14 : Achat commande Publique - 
Création de poste ; 
    
����    FinancesFinancesFinancesFinances    ::::    
 
� Délibération n° 15 : Adoption du rapport provisoire de 
la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de 
Charges (CLETC) - calcul de l’attribution de compensation 
des 7 nouvelles communes adhérentes ; 
� Délibération n° 16 : Cotisation minimum de 
Contributions Financières des Entreprises (CFE) ; 
� Délibération n° 17 : Vote du taux de Versement – 
Transport (VT) ; 
� Délibération n° 18 : AP / CP et ouverture anticipée de 
crédits 2014 ; 
� Délibération n° 19 : Ouverture anticipée de crédits 
2014 - Budget principal ; 
� Délibération n° 20 : Ouverture anticipée de crédits 
2014 - budget annexe transports collectifs ; 
� Délibération n° 21 : Acquisition de la parcelle A n° 197 
sis Combe de Faxilières  - Le Montat - pour la construction 
de la fourrière animale intercommunale ; 
� Délibération n° 22 : Tarification des services de l’Espace 
Public en bord du Lot à St Cirq Lapopie ; 
� Délibération n° 23 : Avances sur subventions 2014. 
 


