


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 23 JUIN 2020

- Désignation du secrétaire de séance 
- Point sur l’état d’avancement des travaux du Centre Nicolas Pomel : exposé de Yvon COTTIER,     
  architecte 
- Agenda 
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 juin 2020 
- Liste des décisions 

I – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 

1. Renouvellement des membres de la Commission communale des impôts directs (CCID) 

I-FINANCES 

2. Budget primitif principal 2020 Ville d’Issoire 
3. Vote des taux de fiscalité ménages 2020 
4. Attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2020 
5. Répartition des subventions aux associations sportives fédérées par l’USI 
6. Adoption des tarifs municipaux pour 2020 
7. Abattement de 25% de la Taxe Locale sur la Publicité extérieure au titre de l’année 2020 
8. Exonération de droits de terrasse pendant 6 mois pour l’année 2020 
9. Remise gracieuse de loyers et charges 
10. Autorisations de programme et crédits de paiement/exercice 2020 BP 2020 
11. Budget primitif 2020 du camping municipal 

III– COMMERCE ET ARTISANAT 

12. Approbation d’une convention avec la Région Auvergne Rhône Alpes pour abonder le 
fonds « Région unie » et d’une convention d’aide financière aux entreprises issoiriennes 
les plus touchées par la crise du COVID 19. 

13. Signature d’une convention d’opération collective au titre du FISAC 
14. Convention de mise à disposition foncière et d’organisation temporaire de la maitrise 

d’ouvrage pour l’opération de travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier sis 
22/23 Place Saint-Avit (section AB n°217-218) 

15. Avenant n°1 au bail du local sis 49 rue de la Berbiziale 
16. Bail commercial au 7-9 rue de la Berbiziale 

II – TRAVAUX  

17. Cession à Agglo Pays d’Issoire de la parcelle cadastrée ZK N°155 
18. Rétrocession par l’EPF SMAF des parcelles cadastrées AD N° 108 - AE N° 119 - AE 

N°120 – AK N°222 

IV – PERSONNEL 

19. Révision de l’organigramme 
20. Révision du tableau des effectifs 
21. Versement d’une prime exceptionnelle aux agents particulièrement mobilisés et soumis à 

des sujétions exceptionnelles durant le confinement 
22. Exercice du droit à la formation des élus 


