


  

                                                                                                 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 MARS 2017 
                                                                                                             

 
- Une présentation sans débat du SCoT sera assurée par Madame Valérie Juillard et Madame 
Emile Barge de l’Agglo Pays d’Issoire  
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 7 février 2017 
- Liste des décisions 
- Agenda 
 
I – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 
 

1. Démission d’un adjoint et élection d’un nouvel adjoint  
2. Révision de la liste des commissions municipales et des représentations dans les 

organismes extérieurs  
3. Révision du règlement intérieur du Conseil municipal 

 
II –  CONTRATS PUBLICS 
  

4. Lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert concernant les services de transport 
scolaire et périscolaire 

 
III – FINANCES 
 

5. Rapport d'orientations budgétaires 
6. Transfert à la Ville d’Issoire de la subvention du Fonds de soutien à l’investissement local 

(FSIL) accordée à l’Agglo Pays d’Issoire pour la requalification urbaine du centre-ville 
d’Issoire 

7. Conventions d’objectifs entre la Commune et l’USI Football, l’USI Rugby et l’USI 
Volley-ball 

 
     IV - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 

 
8. Adhésion à un groupement de commandes et autorisation de signer les accords-cadres et 

marchés subséquents : groupement SIEG ELEC 2017-2022 
9. Autorisation d’acquisition par le Maire d’un bien sans maître revenant de plein droit à la 

Commune 
10. Acquisition de la parcelle AT 351 issue de la parcelle AT 144 - Propriété de Madame 

d’Hauterive 
11. Cession de la parcelle ZA n°71 à l’AAPPMA – La truite de la vallée  
12. Dénomination de voie - Lotissement de Boulade 
13. Cession de la dernière parcelle non commercialisée à la zone de la Maze à Issoire  

 
V – PERSONNEL 
 

14. Mise à jour de la liste des emplois saisonniers 
15. Engagement de la Ville d’Issoire en faveur des emplois d’avenir 
16. Révision du montant maximal des indemnités de fonction des élus municipaux  
17. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition d’un fonctionnaire entre la 

Communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire et la Commune d’Issoire  
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