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CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR 
 

Le deuxième conseil municipal de l’année 2019 se tiendra le lundi 18 mars 2019 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 : 14 rapports. 

 

FINANCES 

1. Débat sur les Orientations Générales Budgétaires de l’exercice 2019. 

2. Acquisition par la commune du délaissé du projet Cassi d’Oc, d’une superficie de 3 844 m², située 

près de la RD656, constitué des parcelles cadastrées section AV n°278, 279 et 281. 

3. Signature d’une convention de moyens et d’objectifs entre la commune de Pont-du-Casse et le SUA 

triathlon dans la cadre de la participation de Mme Clarisse DUCOS aux Championnats du Monde 

de triathlon. 

4. Renouvellement de la convention établie entre la commune de Pont-du-Casse et le Syndicat 

Intercommunal de Voiries d’Agen Centre (SIVAC) pour l’entretien des chemins ruraux, du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. 

5. Indemnités de fonctions du Maire, des Adjoints et des Conseillers Municipaux Délégués. 

6. Délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire : information aux Conseillers Municipaux. 
 

VOIRIE – BATIMENTS – V.R.D. – ECLAIRAGE PUBLIC 

7. Effacement des réseaux téléphoniques et électriques basse tension : Rue des Capucines ; VC 19 - 

Fourtis 

8. Signature d’une convention bipartite de délégation de maîtrise d’ouvrage unique avec le SIVAC 

pour la création de réseaux assainissement eaux pluviales rue de Peyrou. 

9. Signature d’une convention avec TEREGA S.A. relative à la renonciation à l’exploitation d’une 

canalisation de transport de gaz traversant la commune. 

10. Adhésion au groupement de commandes départemental ENR-MDE (énergies renouvelables et 

maîtrise de la demande en énergie). 

11. Candidature à l’opération COCON 47 proposée par le groupement de commandes départemental 

ENR-MDE (énergies renouvelables et maîtrise de la demande en énergie). 
 

URBANISME 

12. Réaménagement de voirie lieu-dit Croix de Lagraule à Pont-du-Casse – signature d’une convention 

de Projet Urbain Partenarial (PUP), d’une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée avec le 

SIVAC et mise à disposition de la voirie au SIVAC. 

13. Projet d’aménagement d’un carrefour à feu VC 201 à Pont-du-Casse – signature d’une convention 

de Projet Urbain Partenarial (PUP). 
 

INTERCOMMUNALITE 

14. Présentation du rapport d’activité du Président du Syndicat Mixte du Pays de l’Agenais pour 

l’exercice 2017. 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

QUESTIONS DIVERSES 
 


