


  

                            
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 7 DECEMBRE 2017 

           
- Une présentation du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel sera assurée par Madame Aurore Devaux, Directrice 
des Ressources Humaines 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 28 septembre 2017 
- Liste des décisions 
- Information sur les délégués désignés pour siéger au SIEG du Puy-de-Dôme 
- Agenda 
 
I – CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  
 

1. Observations de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la commune d’Issoire 
au cours des exercices 2010 à 2015 

 
II – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 
 

2. Rapport d’activité du SICTOM Issoire-Brioude 2016  
3. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de la Couze 

Pavin pour l’exercice 2016 
4. Révision des délégations accordées à Monsieur le Maire  
5. Révision des statuts de la communauté d’agglomération « Agglo Pays d’Issoire »  

 
III –  CONTRATS PUBLICS 
 

6. Lancement d’une procédure d’appel d’offres concernant le projet de marché de services 
relatif à l’exploitation des installations de chauffage, d’eau chaude sanitaire et VMC, avec 
gros entretien, de la Ville d’Issoire 

7. Lancement de la procédure de délégation de service public de la fourrière automobile 
8. Lancement de la procédure de délégation de service public de l’eau  

 
IV – FINANCES 
 

9. Révision individualisée des attributions de compensation des communes d’Issoire et de 
Le Broc 

10. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et créances éteintes au budget 
principal de la Commune exercice 2017 

11. Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal 
par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux publics 

12. Subventions aux associations de l’USI participant à des compétitions et conventions 
d’objectifs correspondantes 

13. Approbation des tarifs du camping municipal pour l’année 2018 
14. Remboursement des frais occasionnés par un sinistre survenu le 06 septembre 2017 
15. Décision modificative n°3 de l’exercice 2017 du budget principal 
16. Décision modificative n°3 de l’exercice 2017 du budget camping 
17. Décision modificative n°1 de l’exercice 2017 du budget eau 
18. Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement exercice 2018 du budget 

Commune / Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
avant le vote du budget communal 2018 

 
V – COMMERCE 
 

19. Avis du Conseil municipal sur les ouvertures des commerces le dimanche pour l'année 
2018  

 



  

     VI - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 
 

20. Cession à l’Agglo Pays d’Issoire de la parcelle cadastrée ZD 194, propriété de la 
commune d’Issoire, située sur la commune du Broc  

21. Cession d’un délaissé de voirie impasse de Barrière au profit de Monsieur Gérard VORE 
et Madame Martine VORE  

22. Opération n°9 du PLU d’Issoire : acquisition à l’amiable de la parcelle AV 427 – propriété 
de Monsieur BUENO 

23. Avis sur l’autorisation d’effectuer des travaux de confortement et de rehausse de digue de 
protection de l’usine CONSTELLIUM 

24. Servitude de passage au profit de la SCI Histoires de Pierres  
25. Acquisition des parcelles ZC n°537 et ZC n°538 Chemin du Pailloux pour régularisation 
26. Dénomination de voie 

 
VII – PERSONNEL 
 

27. Révision du tableau des effectifs 
28. Convention pour la création d’un service commun d’instruction du droit des sols 
29. Conventions de mise à disposition entre la Ville d’Issoire et la Communauté 

d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire 
 
VIII – MOBILITE 
 

30. Maintien de la compétence des transports scolaires 
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