


                                                                                                
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2015 
                                                                               

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2015

I – AGENDA

II – DECISIONS INSTITUT  IONNELLES  

1. SIEG : rapport annuel d'activité pour l'exercice 2014
2. Rapport d'activités du SICTOM Issoire-Brioude 2014
3. Rapport d'activités 2014 Issoire Communauté
4. Rapport annuel sur l'accessibilité
5. Avis sur le Schéma départemental de coopération intercommunale 
6. Voeu de soutien à la candidature de Paris aux jeux olympiques 2024
7. Modification des délégations du Conseil  municipal à Monsieur le Maire au titre  de 

l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
8. Modification des statuts d'Issoire Communauté 

III – CONTRATS PUBLICS 

9. Délégation de service public de la fourrière automobile
10. Travaux d'entretien, de réparation et d'aménagement des voies et réseaux communaux : 

programme 2016/2019
11. Travaux d'aménagement de la Place du Général de Gaulle et de la rue du Ponteil sur la 

commune d'Issoire : convention d'organisation temporaire de la maîtrise d'ouvrage

IV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ACTION LOCALE

12. Extension  nord  de  la  zone  d'activité  des  Listes  sur  l'ancien  centre  d'enfouissement 
technique de la SA Bourbié :  avis sur les servitudes d'utilité publique instituées par 
arrêté préfectoral

13. Avis du Conseil municipal sur les ouvertures des commerces le dimanche pour l'année 
2016

V – FINANCES

14. Approbation des tarifs du camping municipal pour l'année 2016
15. Convention d'objectifs entre la Commune et Issoire en fête
16. Convention de mise à disposition de locaux au CAPER
17. Remboursement des frais occasionnés par un sinistre survenu le 11 août 2015 
18. Abbatiale : mise à jour du plan de financement 
19. Fréquentation des installations sportives de la ville par l'Institution Sévigné : vote des 

tarifs horaires et convention
20. Demandes de fonds de concours à Issoire Communauté pour la toiture de l'Hôtel de 

Ville et les Boulevards
21. Subventions USI saison 2015/2016
22. Décision modificative n°3 du budget principal pour 2015
23. Décision modificative n°1 du camping municipal
24. Garantie d'emprunt à l'Office de Commerce d'Issoire
25. Mise à jour de la liste des utilisateurs par type ou raison sociale pour les grilles de 

tarification des salles communales gérées par la DIVIC
26. Ajout de nouveaux tarifs pour le public scolaire et jeune public pour la saison culturelle 

2015-2016



27. Tarification des badges d'accès secteur Halle aux grains
28. Autorisation du paiement au restaurant municipal par voie de prélèvement
29. Remboursement  d'une  avance  à  Madame  l'Adjointe  déléguée  au  Tourisme,  aux 

Associations et aux Animations

VI - T  RAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN  

30. Approbation de la 2ème déclaration de projet pour le déplacement de la centrale à béton 
de l'entreprise Roux et la mise en compatibilité du PLU

31. Autorisation  à  donner  à  Monsieur  le  Maire  de  procéder  au  déclassement  de  trois 
parcelles en vue de leur cession à des particuliers 

32. Intégration de la voirie du lotissement « Bellevue 2 »
33. Dénomination de voies

VII -  ENFANCE – JEUNESSE

34. Avenant au contrat Enfance Jeunesse 2014-2017 avec la Caisse d'Allocations Familiales
35. Règlement intérieur de la crèche municipale 

VIII – PERSONNELS

36. Révision du régime indemnitaire des agents de police municipale 
37. Révision de la liste des logements de fonction
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