CONSEIL DU 3 JUILLET 2014
ORDRE DU JOUR

COMMUNICATION

DU

PRESIDENT

FINANCES
Rapporteur : Bernard LUSSET
1. Décision modificative n°1
2. Vote des autorisations de programme et crédits de paiement
3. Proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants de la Commission
Intercommunale des Impôts Directs (CIID)
4. Détermination des conditions d’occupation et d’utilisation du domaine public du parc
naturel de Passeligne
Rapporteur : Christine BONFANTI-DOSSAT
5. Loyers applicables aux praticiens exerçant dans la maison de santé de Laplume

GRANDES INFRASTRUCTURES
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR
6. Ingénierie financière des grandes infrastructures de l’Agglomération d’Agen

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE
Rapporteur : Rémi CONSTANS
7. Validation du Schéma Local d’Enseignement Supérieur et de la Recherche en
Agenais
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ADMINISTRATION GENERALE
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR
8. Désignation d’un représentant supplémentaire à l’Office Public d’Habitat « Agen
Habitat » (en complément de la délibération du 15 mai).

URBANISME
Rapporteur : Christian DEZALOS

9. Définition des modalités de collaboration entre l’Agglomération d'Agen et les 29
communes pour la révision du PLUi
10. Modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée du
PLUi de l’Agglomération d’Agen pour rectification d’erreurs matérielles
11. Motivation de l’ouverture à l’urbanisation du secteur de « Lasbrugues » dans le
cadre de la modification simplifiée du Plan Local d'Urbanisme d’Estillac
12. Modalités de mise à disposition au Public du dossier de modification simplifiée du
PLU de d’Estillac au lieudit « Lasbrugues »
13. Modalités de mise à disposition au Public du dossier de modification simplifiée du
PLU de Pont du casse au lieudit « Castelrey »

14. Définition des modalités de collaboration entre l’Agglomération d’Agen et les 29
communes pour l’élaboration du RLPI

EAU - ASSAINISSEMENT
Rapporteur : Pierre DELOUVRIE
15. Avis de la DGFIP pour la poursuite des contrats DSP sur la commune de LAFOX
16. Rapports annuels 2013 sur le prix et la qualité du service d’eau potable et
d’assainissement
17. Présentation du rapport annuel d’activité 2013 du Syndicat Mixte d’Aménagement
de la Masse et de la Laurendanne

HYDRAULIQUE-PAPI
Rapporteur : Jean-Pierre PIN
18. Programme d’Actions pour la Prévention des Inondations : lancement de la
procédure de Déclaration d’Utilité Publique
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ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Rapporteur : Michel LAUZZANA
19. Rapport d’activités du service de la collecte des déchets pour l’année 2013

ECONOMIE
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR

20. Zac de Trenque: approbation du compte rendu annuel aux collectivités locales

TRANSPORTS
Rapporteur : Pascal de SERMET
21. Nouvelle grille tarifaire du réseau TEMPO BUS

RESSOURCES HUMAINES
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR
22. Tableau des effectifs

PROPOSITION DE MOTIONS
Rapporteur : Jean DIONIS du SEJOUR
23. Proposition de motion sur le découpage des régions
24. Motion de soutien à l’action de l’AMF pour alerter solennellement les pouvoirs
publics sur les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat
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