


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 3 DECEMBRE 2019

- Désignation du secrétaire de séance 
- Agenda 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2019  
- Liste des décisions 

I – INTERCOMMUNALITÉ 

1. Révision des statuts de la Communauté d’Agglomération « Agglo Pays d’Issoire » 
2. Rapport d’activité du SIEG pour l’exercice 2017 

II - FINANCES 

3. Révision des tarifs municipaux : Tour de l’Horloge 
4. Révision des tarifs municipaux : camping 
5. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables et de créances éteintes au Budget 

principal de la Commune de l’exercice 2019 
6. Validation du rapport de la CLECT de l’Agglomération Pays d’Issoire du 26 septembre 

2019 statuant sur les charges transférées au 1er janvier 2019 
7. 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 2020 

8. Autorisations de programme et Crédits de Paiement / Bilan annuel exercice 2019 – 
autorisation exercice 2020 

9. Indemnisation de M. Alain BOUILLET pour la destruction de ses œuvres d’art lors de 
l’incendie du Centre Pomel 

10. Remboursement de frais de remplacement de lunettes de vue 

III – ENERGIE - DEVELOPPEMENT DURABLE 

11. Création d’un réseau de chaleur 

IV – TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 

12. Cession à API de parcelles dans le périmètre de l’aérodrome 
13. Déclassement de voirie Impasse Charlemagne 
14. Déclassement d’une parcelle de terrain et d’une partie de chemin piétonnier situées Place 

Veysseire  

V- COMMERCE - REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

15. Contrat d’aménagements de mobilités vertes de la gare d’Issoire – Etudes préliminaires 
et de faisabilité relatives à l’aménagement des abords et de l’accessibilité de la gare  

16. Enquête flux de consommation – Convention de mise à disposition d’une borne 
interactive opération  

17. Revitalisation du commerce de centre-ville – Dispositif « Ma première boutique ou 
boutique test » et « Boutiques éphémères »  

18. Revitalisation du commerce de centre-ville – Dispositif « Espace des métiers d’art » 
19. Avis du Conseil municipal sur l’ouverture des commerces le dimanche en 2020 

VI - ENFANCE - JEUNESSE 

20. Convention territoriale globale avec la CAF et Agglo Pays d’Issoire 



21. Contrat Enfance jeunesse avec la CAF et Agglo Pays d’Issoire 

VII - VIE ASSOCIATIVE 

22. Attribution d’une subvention à l’association logement solidaire CATHY  
23. Convention de mise à disposition de locaux au Centre Socioculturel des Jodonnes  
24. Modification du règlement d’utilisation de la Halle aux Grains  
25. Subventions aux associations de l’USI participant à des compétitions et conventions 

d’objectifs correspondantes 
26. Convention de partenariat entre la Ville d’Issoire et le Comité des Œuvres Sociales du 

personnel communal et du CCAS d’Issoire    

VIII - CULTURE 

27. Gratuité de la Halle aux Grains et de la salle du Strapontin pour les listes de candidats aux 
élections politiques en 2020  

IV - PERSONNEL 

28. Protection sociale complémentaire des agents municipaux pour la couverture prévoyance : 
autorisation de M. le Maire à signer une convention de participation avec 
Collecteam/Allianz Vie 

29. Révision du tableau des effectifs 


