


  

                                                                                                 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 27 JUIN 2017 
                                                                                                         

 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 11 avril 2017 
- Liste des décisions 
- Agenda 
 
I – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 
 

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

extérieurs 
3. Procès-verbal de mise à disposition des terrains et immeubles affectés à l’exercice de la 

compétence obligatoire en matière d’accueil des gens du voyage  
4. Rapport d’activité 2016 SUEZ – Délégataire eau potable  
5. Rapport d’activité 2016 du service public d’assainissement non collectif (SPANC)  
6. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 

d’exploitation 2016  
7. Rapport d’activité 2016 du garage Concordet – Délégataire fourrière automobile  
8. Rapport d’activité du SIREG 2016 

 
II – FINANCES 
 

9. Vote de tarifs municipaux 
10. Garantie d’emprunts à l’OPHIS du Puy-de-Dôme 
11. Etalement de la charge des indemnités de remboursement anticipé d’emprunt sur 10 ans 
12. Protocole d’accord transactionnel avec la SCI Marjolaine 
13. Protocole transactionnel avec la SCI CELISA  
14. Remboursement des frais occasionnés par un sinistre survenu le 27 février 2017  
15. Attribution des subventions aux associations sportives fédérées par l’USI 
16. Décision Modificative n°1 budget principal 
17. Décision Modificative n°1 exercice 2017 du budget annexe du camping 

 
     III - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 

 
18. Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-

Dôme 
19. Avis sur les travaux d’aménagement d’une microcentrale hydroélectrique sur le barrage 

de l’Hospital. Cession à M. Mazen de l’emprise foncière nécessaire à cet aménagement 
20. Reprise des procédures d’évolution des documents d’urbanisme en cours  
21. Rétrocession par l’EPF-Smaf des parcelles cadastrées AM n°381 - 382, Chemin des 

Croizettes 
22. Convention de partenariat 2017 pour la gestion et la maintenance du rucher situé square 

Edith Piaf 
23. Règlement de l’aire de camping-cars  
24. Demande d’agrément pour bénéficier du dispositif d’aide fiscale à l’investissement locatif 

(loi Pinel) 
 
IV -  ENFANCE – JEUNESSE 
 

25. Modification du règlement du multi accueil collectif et familial 
26. Evolution de la carte jeunes « Free Pass »  
27. Modification du règlement intérieur du Centre de Loisirs Enfance 
28. Avenant à la convention relative à la mise en place d’un projet éducatif territorial (PEDT) 
29. Modification du règlement intérieur des services périscolaires  



  

 
V – AFFAIRES CULTURELLES 
 

30.  Approbation du tarif d’inscription aux ateliers de linogravure proposés à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine  

 
VI – PERSONNEL 
 

31. Révision du tableau des effectifs 
32. Révision du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale 
33. Convention de mise à disposition de services entre la Communauté d’agglomération 

Agglo Pays d’Issoire et la Commune d’Issoire  
34. Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services entre le Syndicat 

d’assainissement d’Issoire et sa région et la Commune d’Issoire du 6 juin 2014 
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