
REPUBLIQUE FRANCAISE 
________ 

 

MAIRIE DE PONT DU CASSE 

________ 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

(Article L2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) 

________ 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la Mairie, 

Le lundi 14 septembre 2020 à 18h30 
Séance ordinaire 

ORDRE DU JOUR 

Délibérations. 

 

EDUCATION – ENFANCE - JEUNESSE 

1. Rentrée scolaire 2020-2021. Rapport n’appelant pas de vote. 

2. Convention de mise en œuvre d’un partenariat expérimental entre le Conservatoire à Rayonnement 

Départemental d’Agen (C.R.D.A.) et l’école de musique municipale de Pont-du-Casse. Approuvée 

à l’unanimité. 

 

FINANCES 

3. Admission en non-valeurs de créances irrécouvrables – Commune. Approuvée à l’unanimité. 

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

Rapport n’appelant pas de vote. 

 

ASSEMBLEE 

5. Désignation de représentants de la commune pour siéger à la Commission Locale d’Information 

(CLI) placée auprès de la centrale de Golfech. Approuvée à l’unanimité. 

6. Règlement intérieur des réunions du Conseil Municipal. Approuvée à l’unanimité. 

 

RESSOURCES HUMAINES 

7. Assurance statutaire du personnel communal 2021-2024 : signature d’une convention relative à 

l’adhésion de la commune au contrat groupe du Centre de Gestion de Lot-et-Garonne. Approuvée à 

l’unanimité. 

8. Création d’un poste de catégorie B à compter du 1er octobre 2020 et d’un poste multi-grades de 

catégorie C, de la filière administrative, à temps complet, à compter du 15 septembre 2020. 

Approuvée à l’unanimité. 

 

SOCIAL 

9. Fusion-absorption du bailleur social Ciliopée Habitat, au profit de la Société Domofrance au 

31 août 2020 : transfert des garanties d’emprunt de la commune. Approuvée à l’unanimité. 

10. Objectif quantitatif triennal du taux de logements sociaux sur la commune assigné par les services 

de l’Etat. Approuvée à l’unanimité. 

11. ZAC de Carla Bas : approbation du Cahier des Charges de Cession des Terrains. Approuvée à 

l’unanimité. 

 

INTERCOMMUNALITE 

12. Présentation des rapports d’activité pour l’exercice 2019 : 

1. SIVU de Darel. Approuvée à l’unanimité. 

2. Syndicat Mixte d’Aménagement de la Masse et de la Laurendanne (SMAML). Approuvée à 

l’unanimité. 

 

 


