


                                                                                                
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 7 JUILLET 2016 – 18h45
                                                                                                               

I – AGENDA

II – DECISIONS INSTITUT  IONNELLES  

1. Remplacement  d'un  membre  démissionnaire  dans  les  commissions  municipales  et 
organismes extérieurs 

2. Désignation d'un membre à la Commission consultative « Décisions de préemption »
3. Remplacement  d'un  membre  dans  les  Conseils  d'école  élémentaire  Faubourg  et 

maternelle Murat
4. Création d'une commission consultative des commerçants non sédentaires
5. Activité en 2015 et composition de la Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL)
6. Validation de l'arrêté de projet de périmètre relatif  à la fusion des communautés de 

communes  du  Pays  d'Issoire,  inscrit  au  Schéma  Départemental  de  Coopération 
Intercommunale du Puy-de-Dôme arrêté le 30 mars 2016

7. Révision du règlement intérieur du Conseil municipal 
8. Rapport d'activité 2015 Lyonnaise des eaux – Délégataire eau potable
9. Rapport d'activité 2015 du service public d'assainissement non  collectif (SPANC)
10. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable pour l'exercice 

d'exploitation 2015
11. Rapport d'activité du SIREG

III – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE

12. Avenant  n°2  à  la  convention  avec  la  Chambre  Syndicale  des  Commerçants  Non 
Sédentaires du Puy-de-Dôme 

IV – FINANCES

13. Protocole d'accord transactionnel avec la société Géraud et Associés
14. Admission en non-valeur de la dette de la société Alpha Rénovation
15. Décision Modificative n°1 de 2016 du budget général de la Ville d'Issoire
16. Décision Modificative n°1 de 2016 du budget du camping municipal 
17. Modification des tarifs municipaux 
18. Remise de majoration sur une taxe locale d’équipement
19. Convention d'objectifs et de mise à disposition de locaux entre le Ville et la Mission 

locale pour les jeunes du Val d'Allier
20. Convention d'objectifs et de mise à disposition de locaux entre la Ville et l'Amicale 

laïque d'Issoire
21. Convention  entre  la  Commune  et  l'USI  Rugby  dans  le  cadre  de  l'organisation  du 

Challenge Auvergne de rugby
22. Convention d'objectifs entre la Commune et  l'USI Football
23. Révision des tarifs publicitaires pour le Guide ISSOIRE PLUS

V - T  RAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN  

24. Cession à l'euro symbolique à Auvergne Habitat du terrain d'assiette des logements du 
centre de secours

25. Création d'une servitude de passage au lieu-dit Le Mas
26. Modalités  de  mise  à  disposition  de  la  modification  simplifiée  n°2  du  Plan  Local 

d'Urbanisme



27. Acquisition par voie de préemption de la parcelle AH 149, sise impasse de la halle 
28. Rétrocession à la ville par l'EPF-SMAF de la parcelle AK 224, sise 35 boulevard Jules 

Cibrand
29. Cession de la parcelle AK 224, sise 35 boulevard Jules Cibrand
30. Convention  de  partenariat  avec  l'association  LE  RELAIS  pour  l'installation  de 

conteneurs textiles sur le territoire communal 
31. Convention de partenariat environnemental pour l'embellissement des façades
32. Dénomination de voies 
33. Acquisition d'une partie  de la parcelle  AT 144 pour  réalisation d'un  bassin tampon 

pluvial  dans le cadre de la réhabilitation des boulevards /  modification de l'emprise 
foncière 

VI – AFFAIRES CULTURELLES

34. Convention de partenariat entre l'école de musique et l'Art-Scène
35. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer une « convention de jumelage » 

2016-2019 portant sur la saison culturelle 

VII – PERSONNEL

36. Révision du tableau des effectifs 
37. Engagement de la Ville d'Issoire en faveur des emplois d'avenir 
38. Validation de la convention de mise à disposition de Monsieur Christophe Lays à la 

Ville d'Issoire 
39. Validation de l'avenant n°2 à la convention de mise à disposition du service finances à la 

Ville d'Issoire 
40. Révision de la liste des logements de fonction
41. Convention de mise à disposition des services logistiques et  techniques de la Ville 

d'Issoire auprès de l'école de musique 


