


                                                                                                
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 3 MARS 2016 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 8 décembre 2015

I – AGENDA

II – DECISIONS INSTITUT  IONNELLES  

1. Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement  de  la  Vallée de  la  Couze  Pavin :  rapport 
annuel pour l'exercice 2014

2. Adhésion de nouveaux membres à l'EPF-Smaf
3. Révision des statuts du SIREG et adhésion de la commune du Broc au SIREG
4. Fin de mise à disposition d'Issoire Communauté des ouvrages réhabilités dans le cadre 

des opérations « petit patrimoine »
5. Commission consultative des services publics locaux : renouvellement des membres de 

l'assemblée délibérante

III    –  CONTRATS PUBLICS  

6. Restauration  de  l'Abbatiale Saint  Austremoine  à  Issoire:  autorisation  à  déposer  les 
autorisations de travaux, à lancer la procédure de passation des marchés de travaux et à 
signer lesdits marchés

IV – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE

7. Cession de la parcelle AK 64 sise 4 rue Eugène Gauttier
8. Cession de parcelles à DOMAERO ZAC de la Maze : transfert de l'indemnité RTE

V – FINANCES

9. Convention de mise à disposition de locaux au Comité des Oeuvres Sociales
10. Convention de mise à disposition de locaux à Issoire Santé Insertion Sociale
11. Convention d'objectifs entre la commune et l'USI rugby
12. Convention d'objectifs entre la commune et l'USI volley
13. Approbation du compte de gestion 2015 du budget de la ville 
14. Approbation du compte de gestion 2015 du budget annexe du service de l’eau 
15. Approbation du compte de gestion 2015 du budget annexe du camping 
16. Approbation du compte de gestion 2015 du budget annexe de la Maze Extension 
17. Adoption du compte administratif 2015 du budget principal de la ville
18. Adoption du compte administratif 2015 du budget du service de l’eau
19. Adoption du compte administratif 2015 du budget du camping municipal
20. Adoption du compte administratif 2015 du budget de la ZAC de la Maze Extension
21. Affectation des résultats du compte administratif 2015 du budget principal de la ville
22. Affectation des résultats du compte administratif 2015 du budget de l'eau
23. Affectation des résultats du compte administratif 2015 du budget du camping
24. Rapport d'orientation budgétaire
25. Mise en place d'une ligne de crédit de trésorerie
26. Validation du rapport définitif de la CLECT pour 2016
27. Bilan des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la commune ou pour son 

compte durant l'année 2015

VI - T  RAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN  

28. Campagne d'effarouchement des pigeons



29. Signature d'une convention avec GRDF de mise à disposition de bâtiments communaux 
pour l'installation et l'hébergement d'équipements de télérelevé des compteurs gaz 

30. Dénomination d'une impasse dans le PIT de Lavaur La Béchade
31. Cession à l'euro symbolique au SDIS de la caserne des pompiers 
32. Cession de la parcelle cadastrée BE 607 et acquisition des parcelles BE 609 et 612 sises 

Route de Clermont
33. Convention  de  mise  à  disposition  de  parcelles  par  la  commune  d'Issoire  à  la 

Communauté de Communes Issoire Communauté en vue de la réalisation du projet de 
l'école de musique

34. Vente du bâtiment ex Ducellier, sis Allée des anciens Ducellier à la SARL Rafale
35. Cession des parcelles cadastrées AO 107, AO 253 et A0 256, sises lieu-dit « Peix » 
36. Acquisition de la parcelle ZC 565 pour régularisation de l'emprise foncière du chemin 

du Pailloux
37. Rétrocession à la Ville par l'EPF-Smaf des parcelles AH 166 et AH 168, sises 8 et 10 rue 

du Postillon

VII -  ENFANCE – JEUNESSE

38. Convention relative à la mise en place d'un Projet Educatif Territorial (PEDT)

VIII – AFFAIRES CULTURELLES

39. Convention  de  partenariat  entre  la  ville  d'Issoire  et  l'association  Terres  Romanes 
d'Auvergne

40. Donation d'oeuvre picturale de Slobodan JEVTIC à la ville d'Issoire

IX – PERSONNELS

41. Révision du tableau des effectifs et mise à jour de la liste des emplois permanents et 
saisonniers 

42. Maintien du taux d'indemnité du Maire inférieur au barème prévu à l'article L2123-23 
du CGCT

43. Remboursement à un agent communal des frais de lunettes de vue détériorées lors de 
l'exercice de ses fonctions


