CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR
Le huitième et dernier conseil municipal de l’année 2018 se tiendra le lundi 10 décembre 2018 en Mairie
à partir de 18h30.
Nous vous rappelons que toutes les séances du conseil municipal sont publiques et que vous pouvez y
assister.
A l’ordre du jour de lundi prochain : 25 rapports.
EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE
1.
Participation de la commune au coût du billet d’entrée pour la participation de quatre classes à
l’opération « école et cinéma » pour l’année scolaire 2018/2019.
2.
Approbation du Projet Educatif Territorial (PEDT) 2018-2021.
FINANCES
3.
Stérilisation et identification des chats errants : signature d’une convention avec la Fondation 30
Millions d’Amis.
4.
Mise en place d’un tarif piscine (bassin plein air et hiver) pour les centres de loisirs.
5.
Projet de construction de logements sociaux par le bailleur social Ciliopée Habitat : demande de
participation financière : 17 logements individuels lieu-dit Croix de Lagraule ; 15 logements
collectifs impasse des Lys.
6.
Recensement de la population 2019 : création de neuf emplois temporaires d’agents recenseurs et
fixation de leur rémunération.
7.
Modalités d’accès aux ressources numériques de la Médiathèque départementale : signature d’une
convention de partenariat avec le Conseil Départemental de Lot-et-Garonne
8.
Attribution d’une subvention à l’Association des Parents d’Elèves (APE – Conseil local FCPE) des
écoles de Pont-du-Casse pour l’année 2018.
9.
Attribution d’une subvention complémentaire à l’Association « Les P’tits Loups » pour l’année
2018.
10. Attribution d’une avance sur subvention 2019 à l’Association « Soy we are Polyglottes ».
11. Désignation des entreprises attributaires des marchés « rénovation des toitures communales » et
« mise en accessibilité de trois bâtiments communaux ».
12. Budget annexe Transport – Décision Modificative n°1 – exercice 2018.
13. Budget Commune – Décision Modificative n°1 – exercice 2018.
14. Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2019 – commune.
15. Imputation en section d’investissement des biens de faible valeur – exercice 2018.
16. Modification des délégations d’attribution du conseil Municipal au Maire.
17. Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire : information aux Conseillers Municipaux.
18. Signature d’un protocole d’accord avec l’entreprise « Clin d’œil Vidéo », représentée par M. JeanClaude CHARRON, pour la réalisation du film de l’année 2019 de la commune.
URBANISME – DROIT DU SOL ET PLANIFICATION
19. Signature d’une convention de servitude entre ENEDIS et la commune de Pont-du-Casse relative au
renouvellement du poste basse tension au lieu-dit Lascabanes.
20. Projet d’aménagement lieu-dit Audubert à Pont-du-Casse – signature d’un avenant à la convention
de Projet Urbain Partenarial (PUP) – Maîtrise d’ouvrage communale.
21. Dénomination des voies et de la résidence réalisée par le bailleur social Habitalys, lieu-dit Carla
Bas.
22. Renumérotation des habitations de la rue de Talla.
RESSOURCES HUMAINES
23. Centre de loisirs de St Ferréol – Signature d’une convention de mise à disposition du personnel
communal à l’Association Laïque Intercommunale Jeux et Plein-Air (ALIJPA).
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INTERCOMMUNALITE
24. Présentation des rapports d’activités 2017 : Syndicat Intercommunal de Voiries d’Agen Centre
(SIVAC) ; Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energie de Lot-et-Garonne (SDEE47).
ELECTRICITE / GAZ
25. Candidature aux marchés d’achat pluri-énergies 2020-2022 proposé par le groupement de
commande des Syndicat d’Energies d’Aquitaine pour « l’achat d’énergies, de fournitures et de
services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » : Electricité ; Gaz naturel
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