


  

                                                                                                 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2018 

             

- Désignation du secrétaire de séance 

- Présentation de Madame Alexandra Bouchet, agent de police 

- Présentation de Monsieur Renaud Colombier, Directeur du CCAS 

- Présentation de l’action sociale de la Ville d’Issoire 

- Agenda 

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 28 juin 2018 

- Liste des décisions 

 

I – CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

1. Suivi des observations de la Chambre Régionale des Comptes 

 

II – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 

 

2. Rapport d’activité 2017 SUEZ – Délégataire eau potable  

3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable pour l’exercice 

d’exploitation 2017 

4. Rapport d’activité 2017 du service public d’assainissement non collectif (SPANC) 

5. Rapport d’activité du SIREG 2017 

6. Rapport d’activité du SICTOM Issoire-Brioude 2017 

7. Délégation de service public gaz réseau distribution de France (GRDF) – Rapport annuel 

2017 

8. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de la Couze 

Pavin pour l’exercice 2017 

9. Rapport d’activité 2017 du garage Concordet – Délégataire fourrière automobile 

 

III – CONTRATS PUBLICS 

 

10. Délégation de service public de la fourrière automobile 

 

IV – FINANCES 

 

11. Durée d’amortissement des subventions d’équipement versées à des personnes de droit 

privé ou de droit public 

12. Garantie d’emprunt à l’OPHIS du Puy-de-Dôme pour la construction de 16 logements 

dans le quartier Le Peix  

13. Réaménagement de dettes garanties d’Auvergne Habitat prises à la Caisse des Dépôts 

14. Réaménagement de dettes garanties de Dom’aulim prises à la Caisse des Dépôts 

15. Remboursement des frais occasionnés par un sinistre survenu le 02 mai 2018 

16. Attribution de subventions au centre socioculturel des Jodonnes et à l’USI ski 

17. Décision modificative n°2 de l’exercice 2018 du budget principal 

 

V - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 

 

18. Projet d’aménagement au lieu-dit Rocpierre 

 

VI- VIE ASSOCIATIVE 

 

19. Renouvellement de la convention régissant la concession des droits de pêche du plan 

d’eau du Mas  

 



  

 

VII – AFFAIRES CULTURELLES 

 

20. Fixation du prix d’une publication relative à la Première Guerre mondiale 

 

VIII -  PERSONNEL 

 

21. Mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois des attachés de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques, des bibliothécaires et des assistants de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques  

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

23. Avenant à la convention de mise à disposition partielle du pôle gestion administrative du 

service Enfance jeunesse auprès d’Agglo Pays d’Issoire 

 

 

 

 

      

 


