COMMUNIQUÉ
Séance du Conseil municipal
Le Conseil municipal de Cahors se réunira en séance publique le mercredi 9 décembre 2020
à 19h.
20 délibérations sont à l’ordre du jour.
En raison de la crise sanitaire et afin de respecter scrupuleusement les mesures imposées de
distanciation, la séance aura lieu à l’Espace Valentré, allée des Soupirs.
En raison des circonstances liées au Covid-19, l’accès au public à cette séance du Conseil
municipal sera possible, mais limitée en fonction de la capacité à respecter les mesures de
distanciation.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 15 septembre 2020
Décisions du Maire prises dans le cadre de la délégation générale donnée par le Conseil
municipal
FINANCES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etalement de charges de dépenses exceptionnelles relatives à la crise sanitaire
Ajustement des Autorisations de Programme / Crédits de Paiement (AP/CP)
Adoption de la décision modificative n°1- budget annexe stationnement 2020
Adoption de la décision modificative n°3 - budget principal 2020
Attribution de subventions aux associations et organismes publics 2020
Attribution d’un acompte de subvention aux associations pour 2021
Attribution d’un acompte de subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
de Cahors
8. Ouverture anticipée des crédits budgétaires 2021
9. Tarifs publics locaux 2021

AMENAGEMENT – PATRIMOINE
10. Mise en accessibilité du Pont Valentré – plan de financement prévisionnel
11. Désignation d’un(e) représentant(e) auprès de l’association « Sites et Cités remarquables de
France »

CULTURE
12. Enrichissement des
M. OP het VELD

collections

du

musée

de

Cahors

Henri-Martin :

acquisition

13. Enrichissement
M. OLLIER

des

collections

du

musée

de

Cahors

Henri-Martin :

acquisition

STATIONNEMENT
14. Convention 2021-2023 pour l'envoi à domicile des avis de paiements de forfaits poststationnement (FPS) entre la Ville de Cahors et l'Agence Nationale des Traitement
Automatisé des Infractions (ANTAI)

TRANSITION ECOLOGIQUE
15. Mise en place d’un dispositif d’aide à l’achat d’équipements individuels de sécurité en lien
avec la pratique du vélo, sous forme de bon d’achat versé par la Ville de Cahors

ENFANCE
16. Ville Amie des Enfants – renouvellement de la candidature de la Ville de Cahors auprès
d’UNICEF France
17.
Règlement de fonctionnement de l’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE)
Lucien-BENAC
18. Transfert des crèches gérées par la Caisse d’Allocations Familiales (Caf) du Lot à la Ville de
Cahors
19. Création d’un Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) Marthe-DURAND à la Croix de Fer

SOLIDARITES
20. Adhésion au CNLAPS (Comité National de Liaison des Acteurs de Prévention Spécialisée)

