
 
 

 
 
 

 
 

 ORDRE DU JOUR : 
 
 
 Résumé des décisions du Président 2020 (p 1 - 23) ; 

 
 Approbation du procès-verbal du 06/02/20 (p 24 - 40) ; 

 

ADMINISTRATION GENERALE p 41 - 109 
  

 
Point n° 1 
 
Délibération n° 1  

 
Procès-verbal d’élection du Président ; 
 
Fixation du nombre de Vice-Présidents ; 
 

Délibération n° 2  Composition du Bureau communautaire et 
fixation du nombre de membres ; 

  
Point n° 2 Procès-verbal d’élection des Vice-

Présidents et des autres membres du 
bureau communautaire ; 

 
Point n° 3 

 
Lecture et distribution de la charte de l’élu 
local. Distribution des dispositions 
législatives et règlementaires du CGCT sur 
les conditions d’exercice du mandat ; 

  
Délibération n° 3 Création de la Conférence des Maires - 

Composition ; 
 

Délibération n° 4 
 
 
Délibération n°5 

Organisation du débat sur l’élaboration 
d’un pacte de gouvernance ; 
 
Délégation générale du Conseil 
communautaire au Président ; 

  
Délibération n° 6  
 
 
 
Délibération n° 7 

Délégation générale du Conseil 
communautaire au Bureau 
communautaire ; 
 
Délégation du Conseil communautaire au 
Président en matière de marchés publics, 
d'accords-cadres et d'avenants ; 

  
Délibération n° 8  Délégation du Conseil communautaire au 

Président afin d'ester en justice ; 
 
Délibération n° 9 

 
Délégation du Conseil communautaire au 
Président en matière de droit de 
préemption et de droit de priorité ; 

  
Délibération n° 10  Création des Commissions internes de 

travail - Elections des membres ; 
 

Délibération n° 11  Election des membres de la Commission 
d’Appel d’Offres (CAO) ; 
 

Délibération n°12 Elections des membres de la Commission 
de Délégation des Services Publics 
(CDSP) ; 

  
Délibération n° 13 Composition du Centre Intercommunal 

d'Action Sociale (CIAS) et élection des 
membres du CIAS ; 

  
Délibération n° 14 Commission Intercommunale 

d'Accessibilité (CIA) : composition et 
élections des membres ; 
 

Délibération n° 15 Composition de la Commission Locale 
d'évaluation des charges transférées 
(CLECT) ; 

  
Délibération n° 16 
 
 
 
Délibération n° 17 
RETIREE 
 
 
 
Délibération n° 17 
 

Désignation des conseillers 
communautaires au sein des organismes 
extérieurs ; 
 
Désignation d’un représentant à 
l’Assemblée spéciale de la Société 
Publique Locale (SPL) dénommée Agence 
Régionale Pour l’Environnement (ARPE) ; 
 
Indemnités du Président et des Vice-
Présidents ; 

 
POLE DEPLACEMENTS p 110 - 118 

 
Délibération n° 18 
 

Mise en place d’un dispositif d’aide à 
l’achat de vélos – Prime à l’acquisition 
versée par la Communauté 
d’agglomération du Grand Cahors ; 

 
POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE p 119 - 146 

 
Délibération n° 19 
 

Convention foncière à passer entre la 
Commune de Mercuès, l'EPFO et le GC ; 

 
ECOLE DE MUSIQUE p 147 - 152 

 
Délibération n° 20 
 
 
Délibération n° 21 
 

Tarifs 2020-2021 du Conservatoire du 
Grand Cahors ; 
 
Tarifs pour la Saison Musicale 2020/2021 ; 
 

Délibération n° 22 Accord de mise à disposition gracieuse de 
l’Auditorium. 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

15 juillet 2020 – 14 h 

Commune de FONTANES – Parc des Expositions 


