


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 25 JUIN 2019

- Désignation du secrétaire de séance 
- Agenda 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 9 avril 2019 
- Liste des décisions 

I - INTERCOMMUNALITÉ 

1. Conventions avec API pour la mise à disposition d’équipements utilisés par les services 
municipaux

2. Participation au groupement de commandes organisé par Agglo Pays d’Issoire pour le 
choix d’un prestataire chargé des missions de délégué à la protection des données et de 
l’assistance à la mise en conformité au règlement général de protection des données 

3. Convention pour la mise en œuvre de la journée nationale du commerce de proximité 2019 

II - FINANCES 

4. Décision modificative N°1 de l’exercice 2019 du budget principal 
5. Décision modificative N°1 de l’exercice 2019 du budget annexe du camping 
6. Fixation de la part communale dans le tarif de l'eau 
7. Autorisations de programme et crédits de paiement/Exercice 2019/DM1  
8. Assujettissement à la TVA du service « revitalisation de commerces » de la ville à compter 

du 1er octobre 2019/Déclaration trimestrielle 

III – TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN  

9. Acquisition de la parcelle AD N° 478 appartenant à la Ligue contre le cancer 
10. Acquisition de parcelles rue Ponasse et Maret 
11. Acquisition de la parcelle AX N° 838 de Monsieur et Madame PASQUIER 
12. Action « Cœur de ville » : acquisition d’immeubles rue de la Berbiziale 
13. Cession à Monsieur RANCHON de la parcelle cadastrées AH N° 201 
14. Acquisition de la parcelle BI N° 1469p dans la zone des Listes 
15. Avenant au bail emphytéotique de l’OPHIS pour l’immeuble situé au 27 rue A.Bravard 
16. Agenda d’accessibilité programmée - ADAP 

IV – ENFANCE-JEUNESSE 

17. Modification du règlement de la crèche municipale 
18. Convention d’objectifs et de financement de la crèche municipale « Les Lucioles » avec 

la CAF 
19. Modification du règlement intérieur des services péri scolaires 

V – VIE ASSOCIATIVE 

20. Convention régissant la concession des droits de pêche du plan d’eau du Mas – Avenant 
n° 1

21. Attribution des subventions aux associations de l’USI  

VI - CULTURE 

22. Règlement de la salle de lecture du service des Archives 



VII – PERSONNEL 

23. Protection sociale complémentaire des agents pour le risque prévoyance : appel à 
concurrence en vue de la signature d’une convention de participation 

24. Révision du régime indemnitaire des agents de police municipale 
25. Révision du règlement intérieur applicable au personnel municipal 
26. Révision du tableau des effectifs valant création et/ou suppression de postes 


