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CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR 
 

Le sixième conseil municipal de l’année 2019 se tiendra le lundi 23 septembre 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 : 12 rapports. 

 

EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE 

1. Rentrée scolaire 2019-2020. 

2. Signature d’un avenant à la convention d’adhésion « Ecole Numérique » proposée par le Centre de 

Gestion de Lot-et-Garonne. 

 

FINANCES 

3. Signature d’une convention financière relative 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 : 

réaménagement du parking de la Maison pour Tous. 

4. Effacement des réseaux de télécommunication de la rue des Capucines. 

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

 

RESSOURCES HUMAINES 

6. Groupement de commande proposé par le Centre de Gestion de Lot-et-Garonne : assurance 

statutaire du personnel 2021-2024 : consultation pour le choix d’un nouveau prestataire. 

7. Création d’un poste d’éducateur des activités physiques et sportives à temps complet, à compter du 

1er octobre 2019. 

 

SOCIAL 

8. Projets portés par le bailleur social Ciliopée Habitat : 

-  Construction de 17 logements sociaux locatifs et aménagement de 20 lots libres à bâtir, situés 

lieu-dit « Croix de Lagraule » : 

a - Dénomination de la résidence, des voies et numérotation des logements ; 

b – Signature d’une convention de partenariat relative à la rétrocession des voiries et des 

espaces verts. 

- Construction de 15 logements sociaux locatifs situés impasse des Lys : signature d’une 

convention de partenariat relative à la rétrocession de la voirie et des espaces verts. 

 

URBANISME 

9. Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) lieu-dit « Carla Bas » : bilan de la concertation préalable à 

la création de la ZAC. 

10. Déplacement et aliénation d’une partie du chemin rural sis lieu-dit « Ste Foy de Jérusalem » - 

Lancement d’une procédure d’enquête publique. 

 

ENVIRONNEMENT 

11. Avis du Conseil Municipal sur la demande de déclaration d’intérêt général avec autorisation 

environnementale pour la gestion du bassin versant de la Masse et de la Laurendanne, formulée par 

le SMAML. 

 

INTERCOMMUNALITE 

12. Présentation du rapport d’activité des services de l’Agglomération pour les années 2016-2017. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

QUESTIONS DIVERSES. 


