


  

                                                                                                 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 4 DECEMBRE 2018 

                

- Désignation du secrétaire de séance 

- Agenda 

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 13 novembre 2018 

- Liste des décisions 

 

I – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 

 

1. Convention entre la Préfecture du Puy-de-Dôme et la Ville d'Issoire pour la 

télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire 

 

II – CONTRATS PUBLICS 

 

2. Concession de service pour l’exploitation du service de distribution d’eau potable 

 

III – FINANCES 

 

3. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et créances éteintes au budget 

principal de la Commune – Exercice 2018 

4. Attribution de subventions à l’association nationale du cheval de race d’Auvergne et au 

comité de jumelage Issoire-Neumarkt 

5. Remboursement suite à la mise en fourrière d’un véhicule le 13 juillet 2018 

6. Autorisations de programme et crédits de paiement / bilan annuel exercice 2018 / 

autorisation exercice 2019 

7. Décision modificative n°3 de l’exercice 2018 du budget principal 

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

9. Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement exercice 2019 du budget 

Commune/ Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 

avant le vote du budget communal 2019 

10. Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement exercice 2019 du budget eau / 

Autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le vote 

du budget communal 2019  

11. Approbation des tarifs du camping municipal pour l’année 2019 

12. Réaménagement de dettes garanties de l’Office Public de l’Habitat et de l’Immobilier 

Social prises à la Caisse des Dépôts et Consignations 

13. Cession du patrimoine de Dom’Aulim à Auvergne Habitat / Transfert des prêts attachés 

au financement des biens immobiliers objets de la cession/ maintien des garanties 

octroyées par la Commune 

 

IV – COMMERCE 

 

14. Avis du Conseil municipal sur les ouvertures des commerces le dimanche en 2019 

15. Actions menées par l’Office de Commerce d’Issoire pour la revitalisation du centre-ville 

 

V -  ENFANCE – JEUNESSE 

 

16. Projet de construction d’un nouveau groupe scolaire 

17. Modification du règlement intérieur du Centre de Loisirs Enfance  

 

VI – VIE ASSOCIATIVE 

 

18.  Convention d’objectifs entre la Commune et l’Office de Commerce d’Issoire 



  

19. Convention de mise à disposition de locaux à l’Union Sportive Pédale Issoirienne 

20. Convention entre la Commune et l’USI Rugby pour l’organisation du Challenge 

Auvergne de rugby 

21. Subventions aux associations de l’USI participant à des compétitions et conventions 

d’objectifs correspondantes 

 

VII – AFFAIRES CULTURELLES 

 

22. Convention de résidence d’artiste associé entre la Ville d’Issoire et le Cyclique Théâtre 

 

VIII -  PERSONNEL 

 

23. Révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise 

et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
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