Bourg-en-Bresse,
Le lundi 20 juillet 2020

Conseil de Communauté
du lundi 27 juillet 2020
ORDRE DU JOUR
A – Délibérations urgentes pour la gestion de la collectivité
1 – Délibérations financières
a - Approbation des comptes administratifs 2019
b - Approbation des résultats des comptes de gestion 2019
c - Affectation des résultats définitifs 2019
d - Bilan des acquisitions et cessions 2019
e - Vote du Budget Supplémentaire 2020
f - Dégrèvement de Cotisation Foncière 2020 des entreprises touristiques dans le cadre du plan de soutien à
l'économie
g - Détermination du coût définitif des services communs au titre de l'année 2019 et mise à jour des
attributions de compensation concernées
2 – Délibérations administratives
a - Modification du tableau des emplois
b - Création d'un emploi dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences
c - Admission en non-valeur de loyers de bâtiments locatifs et industriels
d - Durées d'amortissement des biens
e - Transfert des résultats 2018 du budget assainissement de la Commune de Saint-Rémy
f - Demande de subventions au titre de l'appel à projet pour la DETR - Prolongement nord de la voie verte La
Traverse entre Jayat et Saint-Trivier-de-Courtes.
g - Demande de subventions au titre de l'appel à projet pour la DETR - Requalification de la Plaine Tonique :
Espace Aquatique.
h - Construction d'une nouvelle caserne de Gendarmerie à Jayat (01340)
i - Attribution de fonds de concours aux communes de Jasseron, Saint-Rémy, Servas et Saint-Denis-Lès-Bourg
j - Demande de subvention DRAC - Convention de développement de l'éducation aux arts et à la culture
k - Fixation du lieu de la prochaine réunion du Conseil Communautaire
l - Versement de bourses de transport pour les élèves internes - année 2019 / 2020
3 – Conventions et adhésions
a - Adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité et de services associés et autorisation
de signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents
b - Avenant n° 2 à la convention de résidence artistique entre la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse (CA3B) et l'Assemblée Artistique des Diversités Numériques (AADN)
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B – Délibérations de début de mandat
1 - Délibération portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire
2 - Délibération portant délégation d'attribution du Conseil Communautaire au Président
3 - Indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents, des Conseillers délégués et des Conseillers
Communautaires
4 - Attribution d'un véhicule de fonction par nécessité absolue de services
5 - Création d'un emploi de collaborateur de Cabinet
6 - Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO)
7 - Renouvellement et organisation de la Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT)
8 - Organismes extérieurs - Désignation des représentants de la Communauté d'Agglomération du Bassin de
Bourg-en-Bresse
9 - Compte-rendu des décisions du Bureau prises par délégation du Conseil de Communauté
10 - Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil de Communauté
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