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CONSEIL MUNICIPAL : ORDRE DU JOUR 
 

Le prochain conseil municipal se tiendra le lundi 22 juin 2020 à la Halle des Sports à partir de 18h30. 

 

A l’ordre du jour de lundi prochain : 15 rapports. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

FINANCES 

1. Adhésion au service « Consil47 » du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot 

et Garonne. 

2. Approbation des comptes de gestion, des comptes administratifs et des restes à réaliser de l’exercice 

2019 – « Commune » et « Transport ». 

3. Affectation du résultat des budgets « Commune » et « Transport ». 

4. Prélèvement sous forme de contribution directe au profit du Syndicat Intercommunal de Voiries 

Agen-Centre (SIVAC), pour l’année 2020. 

5. Modification de la contribution aux organismes de regroupement pour l’année 2020. 

6. Modification de l’attribution des subventions aux associations communales pour l’année 2020. 

7. Attribution d’une prime exceptionnelle au personnel mobilisé pour la gestion de la crise du COVID-

19. 

8. Vote des Budgets Supplémentaires 2020 « Commune » et « Transport ». 

9. Redevance liée à l’occupation privative du domaine public communal. 

10. Révision annuelle des tarifs – année 2020/2021. 

 

EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE 

11. Modalités d’inscriptions dans les écoles de Pont-du-Casse pour les enfants domiciliés hors 

commune ; extérieures à la commune pour les enfants domiciliés à Pont-du-Casse ; participation 

aux frais de fonctionnement. 

 

AFFAIRES GENERALES – RESSOURCES HUMAINES 

12. 1. Tableau des effectifs des agents titulaires au 1er janvier 2020. 

 2. Modification du tableau des effectifs des agents titulaires au 1er juillet 2020 : création 

suppression de postes. 

 3. Modification du tableau des effectifs pour accroissement temporaire au 1er juillet 2020 : 

création suppression de postes. 

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

Conclusion du Commissaire enquêteur suite à l’enquête publique. 

 

RESEAUX – DEVELOPPEMENT DURABLE  

14. Signature d’une convention de servitude devant intervenir avec le SDEE47 pour la réalisation de 

travaux de construction d’une ligne de distribution électrique aérienne sis lieu-dit « Audubert » à 

Pont-du-Casse. 

 

AMENAGEMENT CARLA BAS 

15. Présentation du compte-rendu d’activité de l’aménagement au 31 décembre 2019. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

QUESTIONS DIVERSES. 

 


