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COMMUNE DE BON-ENCONTRE 

La prochaine séance du 
CONSEIL MUNICIPAL 
Se tiendra en Mairie  

Le MARDI 7 DECEMBRE 2021 à 18 h  

 

ORDRE DU JOUR 

 

Adoption du procès-verbal de la séance du 28 JUIN 2021. 
 

Information de Madame Le Maire : 

→ Décision 2021-07 :   

Objet : Travaux de réaménagement Cazalet/Chantilly. 

 

→ Décision 2021-08 :   

Objet : Réalisation d’un prêt de 400 000 euros auprès de la Caisse d’Epargne 

Aquitaine Poitou-Charentes pour le financement d’une opération d’investissement 

prévue au Budget 2021.   

 

→ Décision 2021-09 :   

Objet : Fourniture et livraison de produits et consommables d’entretien et 

d’hygiène.   

 

→ Décision 2021-10 : (annulée et remplacée par la décision n°2021-13).  

Objet : Etude, diagnostic et prospective d’un plan de circulation sur les côteaux. 

 

→ Décision 2021-11 : 

Objet : Fourniture pour l’entretien des espaces verts et sportifs. 

 

→ Décision 2021-12 :   

Objet : Suppression régie de recettes Contrat Enfance Jeunesse. 

 

→ Décision 2021-13 :   

Objet : Etude, diagnostic et prospective d’un plan de circulation sur les côteaux 

(annule et remplace la décision n°2021-10). 
 

INTERCOMMUNALITE    

  

2021.61 Avis relatif à la fusion entre la Communauté de Communes Porte d’Aquitaine 

en Pays de Serres et l’Agglomération d’Agen et approbation des nouveaux statuts de 

l’Agglomération d’Agen. 

      Rapporteur :  Madame Le Maire 
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2021.62 SIVU de Darel : présentation du rapport d’activités 2020.   

      Rapporteur :  Laurent BIELLE-BIARREY 

 

2021.63 Convention de mise à disposition d’un logiciel de fiscalité par l’agglomération 

d’Agen au profit de la commune. 

      Rapporteur :  Jean-Michel VALERO 

 

2021.64 Convention financière entre l’Agglomération d’Agen et la Commune de Bon-

Encontre relative à l’attribution de masques dans le cadre de la crise sanitaire COVID 

19. 

      Rapporteur : Magali CHATOT  

 

ADMINISTRATION GENERALE    

 

2021.65 Rapport de la Chambre Régionale des Comptes. Suivi des observations 

définitives.     Rapporteur : Madame Le Maire 

   

2021.66 Demande de subvention Polar’Encontre 2022 (16ème édition). Budget 

prévisionnel.  

     Rapporteur : Véronique ALBERTI-DEFFIS 

 

2021.67 Désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de l’Etablissement 

Public Foncier Local Agen Garonne. 

     Rapporteur :  Vivian GALABERT 

 

2021.68 Ouverture des commerces le dimanche en 2022. 

      Rapporteur : Magali CHATOT 

 

FINANCES    

 

2021.69 DOMOFRANCE garantie d’emprunt pour le financement de la construction de 

22 logements locatifs sociaux dans l’écoquartier Saint-Ferréol. 

     Rapporteur :  Jacqueline ANNETTE-OGIER 

 

2021.70 Budget communal 2022 : Article L.1612-1 du CGCT Autorisation d’engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement. 

      Rapporteur :  Vincent JEANNE 

 

2021.71 Liste des biens meubles de faible valeur à imputer en section 

d’investissement.  

      Rapporteur :  Madame Le Maire 

 

2021.72 Pertes sur créances irrécouvrables : créances admises en non-valeur et 

créances éteintes. 

      Rapporteur :  David BRUGIDOU 
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AFFAIRES SCOLAIRES 

 

2021.73 Tarification repas des personnels adultes intervenants dans les écoles.  

      Rapporteur : Brigitte TREY D’OUSTEAU 

 

RESSOURCES HUMAINES    

 

2021.74 Lignes Directrices de Gestion pour une période de six ans. 

     Rapporteur : Philippe MOINEAU 

  

2021.75 Modification du tableau des effectifs. 

     Rapporteur : Philippe MOINEAU 

 

2021.76 Mise en œuvre de la prise en charge par la collectivité employeur de 

l’entretien des vêtements de travail et des équipements de protection individuelle. 

     Rapporteur : Véronique ALBERTI-DEFFIS 

 

2021.77 Remboursement des frais occasionnés par les déplacements des élus et des 

agents de la collectivité. 

     Rapporteur : Véronique ALBERTI-DEFFIS 

 

URBANISME    

 

2021.78 Dénomination de la voie d’accès aux futurs logements du projet immobilier 

Domofrance.  

      Rapporteur : 

 

TRAVAUX    

 

2021.79 Demande de subvention ADEME pour requalification de friche industrielle 

Shell. 

      Rapporteur : Jean-Michel VALERO  

 

2021.80 Demande de subvention ADEME pour requalification de friche industrielle 

Terre du Sud. 

      Rapporteur : Jean-Michel VALERO 

 

2021.81 Mutualisation de la cantine des écoles du Bourg, création d’une salle 

d’activité sportive, réaménagement de l’école François Mitterrand. Demande de 

subvention 2022 au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

et Fond de soutien à l’Investissement local (FSIL).   

Rapporteur : Christian AMELING 
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2021.82 Aménagement de sécurité sur carrefour routes de la Frégate – Chemin de 

Bourbon. Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du produit 

des amendes de police.     

Rapporteur : Christian AMELING 

 

2021.83 Mutualisation de la cantine des écoles du Bourg, création d’une salle 

d’activité sportive, réaménagement de l’école François Mitterrand. Demande de 

subvention 2022 auprès du Conseil Départemental au titre des bâtiments scolaires 1er 

degré. 

      Rapporteur : Christian AMELING 

 

2021.84 Mutualisation de la cantine des écoles du Bourg, création d’une salle 

d’activité sportive, réaménagement de l’école François Mitterrand. Demande de 

subvention auprès de l’Agglomération d’Agen : Fonds de Solidarité Territoriale 

(FST). 

      Rapporteur : Christian AMELING 

 

 

  

 

 

  

 

 


