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REPUBLIQUE FRANCAISE 
________ 

 

MAIRIE DE PONT DU CASSE 

________ 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 121-10 du Code des Communes) 

________ 

 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie, 

Le mercredi 12 septembre 2018 à 18h30 
 

Séance ordinaire 

ORDRE DU JOUR 

Délibérations. 
 

EDUCATION 

1. Rentrée scolaire 2018-2019. Rapport d’information n’appelant pas de vote. 

 

FINANCES 

2. Signature de conventions financières relatives au versement d’un fonds de concours au titre de la compétence 

« Eclairage Public » entre l’Agglomération d’Agen et la commune de Pont-du-Casse : 

- Rue des Capucines et Route de la Candélie (T3) – VC 201. Approuvée à l’unanimité. 

3. Participation financière de la commune de Pont-du-Casse pour l’aménagement de 6 logements conventionnés 

réalisés par la SCI Cassi d’Oc – RD 656 Avenue de Cahors. Approuvée à l’unanimité. 

4. Signature d’une convention de servitude entre le SDEE47 et la commune de Pont-du-Casse relative à la 

construction d’une ligne de distribution électrique souterraine au lieu-dit Carla Bas. Approuvée à l’unanimité. 

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

d’information n’appelant pas de vote. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

6. Autorisation de recrutement d’agents en raison d’un accroissement temporaire d’activité. Approuvée à l’unanimité. 

7. Création d’un poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe, à compter du 1er novembre 2018. Approuvée à 

l’unanimité. 

 

SECURITE INFORMATIQUE 

8. Signature d’une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Lot-et-Garonne 

relative au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Approuvée à l’unanimité. 

 

ASSEMBLEE 

9. Création de la commission de contrôle des élections. Approuvée à l’unanimité. 

 

INTERCOMMUNALITE 

10. Création par l’Agglomération d’Agen d’une centrale d’achat pour les fournitures administratives : participation de 

la commune – signature accord-cadre. Approuvée à l’unanimité. 

 

URBANISME – DROIT DU SOL ET PLANIFICATION 

11. Transfert de propriété des parcelles constituant les voies privées du chemin de Borie et de Rivezols, ouvertes à la 

circulation publique et classement des voies dans le domaine public routier communal. Approuvée à l’unanimité. 

12. Signature de l’avenant n°3 à la convention relative à la régularisation des réseaux de lotissements privés par 

l’Agglomération d’Agen, pour le compte de ses communes membres. Approuvée à l’unanimité. 

 

ENVIRONNEMENT- CADRE DE VIE – TRANSPORTS - DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 

13. Présentation du rapport annuel établi par l’Agglomération d’Agen sur le prix et la qualité du service public 

« collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » - année 2017. Approuvée à l’unanimité. 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

14. Piscine – Modification du règlement intérieur. Approuvée à l’unanimité. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES / QUESTIONS DIVERSES 


