
        A D M 47       
      Amicale des Maires 
      de Lot-et-Garonne 
 

           Agen, le  2 Mai  2016 
Le Président 

de la Commission des Communes Rurales 
Mesdames et Messieurs les Maires 
des Communes de 0 à 2 000 habitants 

 

Chers (es) collègues, 
 

J’ai le plaisir de vous informer que l’Assemblée Générale de la Commission des 
Communes Rurales, se tiendra le : 

 

Samedi 28 Mai 2016 - 9 h 30 
à Ste Livrade  Sur Lot - Salle Polyvalente « Charles De Caqueray » 

(Accueil « point  café » à partir de 9 h) 
 

Ordre du jour 
 

 Accueil par M. Pierre Jean PUDAL, Maire de Sainte Livrade Sur Lot 
 

 Introduction de la réunion  par M. Henri TANDONNET, Président de la commission des 
communes rurales, Maire de Moirax, Sénateur de Lot et Garonne 
 

LES INTERVENTIONS 
 

1.  Mise en œuvre du « zéro pesticide » dans les espaces verts publics et sur la voirie 
 

2.  Les moyens de lutte contre la prolifération des pigeons et modalités de 
destruction des espèces classées nuisibles-(les pouvoirs de police du maire /le 
règlement sanitaire départemental)  

 

3. Déploiement des compteurs Linky (information et présentation du « compteur 
intelligent » 

 

Questions diverses 
DEBAT 

 
 

 Conclusion par M. Henri TANDONNET 
 

Cette séance de travail se terminera par un verre de l’amitié. 
 

Je vous remercie de retourner votre bulletin d’inscription à l’Amicale des Maires, soit 
par courrier, soit par fax : 05.53.69.48.59., soit par mail adm47@agen.fr ou 
nicole.maitte@agen.fr 

 
Il me serait particulièrement agréable que chacun d’entre vous puisse participer à cette 

réunion, ou, en cas d’empêchement, se fasse représenter. 
 
Je vous prie de croire, Mes Chers Collègues, à l’assurance de toute ma considération. 
 

 
    Henri TANDONNET 
    Président de la Commission des Communes Rurales 
    Maire de Moirax - Sénateur de Lot et Garonne 
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