


  

                                                                                                 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 FEVRIER 2017 
                                                                                                            

 

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 8 décembre 2016 

- Liste des décisions 

- Agenda 

 

I – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 

 

1. SIEG : rapport annuel d'activité pour l'exercice 2015 

2. Remplacement d’un membre au Conseil d’administration du Comité de jumelage de 

Véroli 

3. Modification du règlement du cimetière  

 

II –  CONTRATS PUBLICS 

 

4. Avenant n°7 avec la société Suez Eau France SAS pour la DSP de l’eau potable 

5. Lancement d'une procédure d'appel d'offres concernant la fourniture de denrées 

alimentaires 

6. Lancement d’une procédure d’appel d’offres concernant la location/la maintenance de 

copieurs multifonctions  

 

III – FINANCES 

 

7. Attribution de subventions aux associations sportives participant à des compétitions 

8. Budget commune 2017/Crédits complémentaires à l’ouverture anticipée de crédits en 

section d’investissement avant le vote du budget au titre de l’article L 1612-1 du CGCT 

9. Vote des tarifs relatifs à l’occupation du domaine public  

 

     IV - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

10. Cession de l’atelier-relais AREPSHA à l’Agglo Pays d’Issoire 

11. Cession de la parcelle AT 347 lot A, sise 45 rue du huit mai 

12. Servitudes de cour commune et de vue consenties à la SCI PETITE CASERNE  

 

V -  ENFANCE – JEUNESSE 

 

13. Modification du règlement intérieur des services périscolaires 

 

VI – AFFAIRES CULTURELLES 

 

14. Convention de partenariat avec l'association Un monde meilleur pour le 8ème festival 

« ONE Country ONE Film »  

15. Gratuité de la Halle aux grains et de la salle du Strapontin pour les listes de candidats aux 

élections politiques en 2017 

16. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de modifier les règlements de la salle Animatis, 

de la Halle aux grains, de la Fabrik, de la salle le Strapontin, de la salle Le Sablier de la 

Tour de l’Horloge et de la Médiathèque 

17. Commande d’une œuvre d’art 

 

VII – PERSONNEL 

 

18. Révision du tableau des effectifs 

19. Revalorisation des indemnités de repas, goûter et entretien versées aux assistantes 

maternelles 



  

20. Octroi de la protection fonctionnelle à un agent municipal  

21. Engagement de la Ville d’Issoire en faveur des emplois d’avenir  
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