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CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR 
 

Le neuvième conseil municipal de l’année 2019 se tiendra le lundi 9 décembre 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 : 15 rapports. 

 

EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE 

1. Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse entre la commune de Pont-du-Casse, Bajamont et la 

CAF pour la période 2019-2022. 

 

FINANCES 

2. Marché Aménagement du cœur de ville : signature d’un avenant n°1 à la convention de mandat de 

maîtrise d’ouvrage déléguée signée entre la commune et l’Agglomération d’Agen. 

3. Signature d’un protocole d’accord avec l’entreprise « Clin d’œil Vidéo », représentée par M. Jean-

Claude CHARRON, pour la réalisation du film de l’année 2020 de la commune. 

4. Signature d’une convention pour l’entretien des chemins de randonnée, fossés et talus avec 

l’association les chemins verts de l’emploi. 

5. Admission en non-valeurs de produits irrécouvrables – Restes à recouvrer : Commune. 

6. Vote des Budgets Primitifs 2020 « Commune » et « Transport ». 

7. Approbation des délibérations résultant du vote du budget ; vote des taux 2020 : - Impôts locaux. 

8. Attribution des subventions aux associations communales pour l’année 2020. 

9. Contribution aux organismes de regroupement pour l’année 2020. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

10. Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 

10 décembre 2019. 

 

VOIRIE – BATIMENTS – VRD – ECLAIRAGE PUBLIC 

11. Lancement de la procédure d’adressage. 

12. Modification des statuts du SDEE47. 

 

AMENAGEMENT 

13. ZAC de Carla Bas : Approbation du dossier de réalisation ; Approbation du programme des 

équipements publics. 

 

INTERCOMMUNALITE 

14. Présentation des observations définitives de la Chambre régionale des comptes relatives à la gestion 

de l’Agglomération d’Agen pour les exercices 2012 et suivants. 

15. Présentation des rapports d’activité 2018 : SIVU de Darel ; Syndicat Mixte d’Aménagement de la 

Masse et de la Laurendanne. 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

QUESTIONS DIVERSES. 

 


