


                                                                                                
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2015

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2015

I – AGENDA

II – DECISIONS INSTITUTIONNELLES

1. Rapport d'activité du SIREG
2. Adhésions de nouveaux membres à l'EPF-Smaf
3. Modification des statuts d'Issoire Communauté
4. Remplacement  d'un  membre  démissionnaire  dans  les  commissions  municipales  et 

organismes extérieurs
5. Renouvellement des membres de la Commission de Délégation des Services Publics
6. Remplacement d'un membre au conseil d'administration du Centre Communal d'Action 

Sociale
7. Modification des statuts du SIVOS région Issoire - nouvelle compétence : prestation de 

service type « formation et  prévention en rapport  avec les compétences obligatoires 
exercées par le SIVOS Région Issoire »

8. Convention pour l'accueil de l'émission télévisée MIDI EN FRANCE
9.  Lancement du dispositif de vidéoprotection

III – CONTRATS PUBLICS

10. Avenant Valéo n°3
11. Lancement d'une procédure simplifiée pour une délégation de service public pour la 

fourrière automobile

IV - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN

12. Cession des parcelles cadastrées AT 233 et AT 302 (pour partie) : parcelles d'emprise de 
la nouvelle école de musique

13. Cession d'une partie de la parcelle cadastrée AM 49, sise 15 chemin des Croizettes 
14. Modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme
15. Cession d'une partie de la parcelle cadastrée AN 124, sis boulevard Mitterrand

V – AFFAIRES CULTURELLES

16. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer une convention avec l'Office de 
tourisme du Pays d'Issoire relative à la billetterie d'appoint de la saison culturelle 

VI – PERSONNELS

17. Révision du règlement intérieur applicable au personnel municipal
18. Octroi de la protection fonctionnelle à un policier municipal

VII – FINANCES

19. Restauration  de  l'Abbatiale  Saint  Austremoine  à  Issoire :  actualisation  du  plan  de 
financement 

20. Réfection de la toiture de la mairie et demande de subvention 
21. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'USI Football
22. Convention d'objectifs entre la commune et Issoire en fêtes
23. Convention d'objectifs entre la commune et l'Office de Commerce d'Issoire



24. Convention avec l'USI Rugby pour l'organisation du challenge 
25. Convention de mise à disposition de locaux Chemin de la Fraternité au Billard club et à 

la CGC 
26. Avenant à la convention avec l'EPF-SMAF pour la mise à disposition à la commune de 

la maison 11 rue Espagnon à Issoire 
27. Convention de mise à disposition au CLIC de la maison 11 rue Espagnon à Issoire
28. Convention de mise à disposition du logement situé dans le complexe Lavédrine à l'USI 

Foot et BMX
29. Garanties d'emprunts à Auvergne Habitat et à l'OPHIS du Puy-de-Dôme 
30. Modification des tarifs municipaux d'occupation du domaine public 
31. Remboursement à un agent communal de frais engagés pour l'achat de DVD
32. Emission d'un ordre de reversement à l'encontre d'un régisseur
33. Décision modificative n°2 du budget principal pour 2015
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