
 
 

 
 
 

 
 

❖ ORDRE DU JOUR : 
 
➢ Résumé des décisions du Président et Bureau (p 1-13) ; 

 
➢ Approbation des Procès-verbaux des Conseils 

communautaires du 16-05-2019 et du 04-07-2019 (p 14-67) ; 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE  p 68 - 99 
  

Délibération n° 01  Autorisation de signature d’une 
convention entre le Centre De Gestion 46 
(CDG46) fixant les conditions d’adhésion 
de la collectivité à l'utilisation des 
technologies de l'Internet ; 

 
 

AFFAIRES JURIDIQUES  p 100 - 101 
 

Délibération n° 02  Avis sur les dérogations au repos 
dominical accordées par M. le Maire de 
Cahors au titre de l’année 2020 ; 

 
 

FINANCES  p 102 - 108 
  

Délibération n° 03 Décision modificative 4 – Budget Principal 
Grand Cahors ; 

  

Délibération n°04 Décision Modificative (DM) 3 bis – Budget 
Principal Grand Cahors – Abrogation de la 
délibération n°1 en date du 25 septembre 
2019 portant adoption de la DM n°3 ; 

  

Délibération n° 05 Création du budget annexe Eau ; 
  

Délibération n° 06 Création du Budget Annexe 
Assainissement Collectif ; 

  

Délibération n° 07 Admissions en non-valeur 2019 Budget 
Principal du Grand Cahors ; 

 
 

PROSPECTIVE TERRITORIALE  p 109 - 121 
  

Délibération n° 08 Réhabilitation du quai d’amarrage à Vers – 
tranche 2 – plan de financement 
prévisionnel ; 

  

Délibération n° 09 Aménagement des rues du Site 
Patrimonial Remarquable de Cahors, rue 
du Port Bullier – programme 2020– plan 
de financement prévisionnel ; 

  

Délibération n° 10 Convention de partenariat « COMMUNES, 
VERT L’AVENIR » avec GRDF pour favoriser 
la conversion d’installations de chauffage 
du fioul vers le gaz ; 

 
 
 
 

 

TOURISME  p 122 - 147 
  

Délibération n° 11 Approbation de la convention d’objectifs 
et de moyens entre le Grand Cahors et le 
futur Office de tourisme 
intercommunautaire (OTI) « Cahors - 
Vallée du Lot » ;  

  

Délibération n° 12 Approbation de la convention entre le 
Grand Cahors et le futur OTI « Cahors - 
Vallée du Lot » pour la gestion de la Plage 
aux Ptérosaures ; 

  

Délibération n° 13 Approbation de la convention entre le 
Grand Cahors et le futur Office de 
tourisme intercommunautaire (OTI) 
« Cahors - Vallée du Lot » pour la gestion 
de l’Espace Congrès Clément Marot 

 
 

ECONOMIE  p 148 - 158 
  

Délibération n° 14 Règlement d’intervention financière pour 
la participation à la réalisation d’une 
étude de faisabilité économique pour la 
création ou la reprise du dernier 
commerce de proximité ; 

  

Délibération n° 15 Subvention au titre des aides à 
l’immobilier d’entreprise – SARL Bureau 
D’Etudes Techniques ; 

  

Délibération n° 16 Subvention au titre des aides à 
l’immobilier d’entreprise – EURL Brasserie 
Artisanale RATZ ; 

 
 

VOIRIE  p 159 – 165 
  

Délibération n° 17 Autorisation de signature des marchés 
relatifs à la fourniture de deux camions et 
d’une épareuse pour la direction de la 
voirie ; 

  

Délibération n° 18 Programme voirie 2019 – Délégation de 
maîtrise d’ouvrage et participation 
financière pour l’aménagement de la rue 
Johnny-Winter à Cahors ; 

 
 

AMENAGEMENT ET FONCIER  p 166 - 226  
  

Délibération n° 19 Lotissement L’Orme du Payrat à Cahors – 
Retrait du lot n°5 de la vente à M et Mme 
Dominique CATTEAU – Abrogation de la 
délibération n°09 du 30 octobre 2014 ; 

  

Délibération n° 20 Renouvellement de la zone 
d’aménagement différé (ZAD) du Parc 
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d’activités de Cahors Sud - Désignation du 
Syndicat Mixte Ouvert de Cahors Sud 
comme titulaire du droit de préemption 
au sein du périmètre de la ZAD ; 

  

Délibération n° 21 Convention opérationnelle « Secteur du 
Castelas » entre la Communauté 
d’agglomération du Grand Cahors, la 
commune de Fontanes et l’Etablissement 
Public Foncier d’Occitanie – avenant n° 1 ; 

 
 

RESSOURCES HUMAINES  p 227 
  

Délibération n° 22 Modification du tableau des emplois – 
Conservatoire de musique et d’art 
dramatique du Grand Cahors ; 

 
 

CONSERVATOIRE  p 228 
  

Délibération n° 23 Demande de subvention au Conseil 
Départemental. 

 


