Conseil du 23 juillet 2020 à 16 heures 10

THEMATIQUE

Rapports non
présentés

Salle polyvalente de Gensac-la-Pallue

OBJET

Approbation du procès-verbal du 20 février 2020
Désignation du secrétaire de séance
Affaires générales et
équilibre des territoires

1 Désignation des membres dans les commissions thématiques
2
3

Désignation des représentants de Grand Cognac dans les organismes
extérieurs
Constitution de la commission intercommunale des impôts directs
(CIID)

4

Approbation des comptes de gestion 2019

5

Comptes administratifs 2019 – élection du président de séance

6

Vote des comptes administratifs 2019

7

Affectation des résultats 2019

8

Autorisations de programme – création et modifications

9

Création d’une autorisation d’engagement – programme d’intérêt général
(PIG)

10 Cotisation foncière des entreprises – dégrèvement exceptionnel
11 Budget supplémentaire 2020
12 Subventions d’équilibre du budget principal aux budgets annexes
13 Etalement des charges – nomenclature M43
14 Révision des attributions de compensation provisoires 2020
15 Créances éteintes
16 Travaux de voirie – commande publique

Développement
économique,
innovation,
enseignement
supérieur, ESS

17 Résiliation anticipée du contrat de concession d’aménagement de la zone
« Mas de la Cour-Bellevue »

18 Acquisition de parcelle – extension de la zone du Fief de la Couture
(Genté)
19 Acquisition de parcelle – extension de la zone du Fief de la Couture
(Genté)
20 Taxe de séjour – tarifs 2021
Culture et
valorisation du
patrimoine
Ressources
humaines

21 Distillateurs culturels – proposition tarifs 2020
22 Révision du RIFSEEP
23 Ouverture de postes permanents

Sport
Aménagement du
territoire et
mobilités

24 Rénovation de la piscine de Jarnac – validation de l’avant-projet définitif
25 Attribution du marché de transport scolaire 2020-2022
26 Modification du règlement des services de transport scolaire
27 Création d’une maison de santé pluriprofessionnelle à Ars – validation
de l’avant-projet définitif
28 Approbation de la carte communale de la commune de Bassac

29 Instauration et délégation du droit de préemption urbain sur la commune
de Mosnac
30 Attribution d’une subvention à l’agence départementale d’information
sur le logement (ADIL) de la Charente
31 Cession d’un bien rue des Vauzelles à Châteaubernard
32 Acquisition-amélioration de 9 logements à Cognac – garantie d’emprunt
à NOALIS
33 Soutien à l’amélioration du parc de logements privés – attribution de
subventions à des propriétaires

