


  

                                                                                                 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 28 JUIN 2018 

              

- Désignation du secrétaire de séance 

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 10 avril 2018 

- Liste des décisions 

- Agenda 

 

I – CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

1. Remise gracieuse du débet à l’encontre de M. Bernard Dumazedier, comptable de la 

trésorerie d’Issoire   

2. Remise gracieuse du débet à l’encontre de M. Bruno Flatres, comptable de la trésorerie 

d’Issoire  

 

II – FINANCES 

 

3. Attribution des subventions aux associations sportives fédérées par l’USI 

4. Autorisation de paiement par prélèvement automatique pour l’ensemble des produits de 

la collectivité 

5. Admission en non-valeur de créance irrécouvrable suite au sinistre de l’Abbatiale 

6. Autorisations de programme et crédits de paiement    

7. Décision modificative n°1 de l’exercice 2018 du budget principal 

8. Décision modificative n°1 de l’exercice 2018 du budget annexe de l’eau 

 

III – COMMERCE ET REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

 

9. Inscription au programme LEADER de la semaine du commerce - Approbation du plan 

de financement 

10. Programme « Action Cœur de Ville » 

 

     IV - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

11. Cession de la parcelle cadastrée AM n°193 située rue Raoul Bardy à la SARL Mazen – 

Cession des droits de propriété du barrage – Création des servitudes de passage et réseaux 

12. Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AH n°173  

13. Cession de la parcelle cadastrée ZE n°190 située sur la commune de Perrier 

14. Echange de voiries entre la Commune d’Issoire et le Département 

15. Dénomination d’une esplanade, route de Saint-Germain Lembron 

 

V -  ENFANCE – JEUNESSE 

 

16. Délégation de la compétence organisation et gestion des services de transport scolaire  

 

VI – AFFAIRES CULTURELLES 

 

17. Mécénat du Crédit Agricole pour la restauration de l’abbatiale Saint-Austremoine 

18. Convention de partenariat entre la Ville d’Issoire et Praxy Centre 

19. Commande d’une œuvre d’art 

20. Convention de partenariat culturel entre la Ville d’Issoire et l’Agglo Pays d’Issoire  

21. Inscription au programme LEADER de la saison culturelle 2018-2019 – Approbation du 

plan de financement 

22. Modification des règlements culturels : Animatis, Halle aux grains, Strapontin 

23. Convention de mise à disposition de locaux au centre socioculturel des Jodonnes 



  

 

VII -  PERSONNEL 

 

24. Révision de l’organigramme des services municipaux 

25. Révision du tableau des effectifs valant création et/ou suppression de postes 

26. Mise à jour de la liste des emplois saisonniers valant création de postes 

27. Révision du règlement intérieur applicable au personnel municipal 

28. Révision du régime indemnitaire des agents de la filière police municipale 

29. Modalités d’attribution du complément indemnitaire 

30. Modalités de remboursement de frais aux élus municipaux dans l’exercice de leurs 

fonctions et de leur droit à la formation 

31. Convention concernant l’organisation de la première édition de la manifestation « Ailes 

et Volcans » entre la Communauté d’Agglomération Agglo Pays d’Issoire, la Ville 

d’Issoire et la Ville de Le Broc 
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