


                                                                                                
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 20 AVRIL 2016 
                                                                                                               

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 3 mars 2016

I – AGENDA

II – DECISIONS INSTITUT  IONNELLES  

1. Désignation de membres à la Commission chargée de la révision du règlement intérieur 
du Conseil municipal  

2. Révision des statuts d'Issoire Communauté
3. Remplacement  d'un  membre  dans  les  Conseils  d'école  Barrière  maternelle  et 

élémentaire

III    –  CONTRATS PUBLICS  

4. Convention d'organisation temporaire de la maîtrise d'ouvrage concernant les travaux 
d'aménagement de la Place du Général de Gaulle et de la rue du Ponteil sur la commune 
d'Issoire : avenant n°1

5. Adhésion  à  un  nouveau  groupement  de commandes pour  l'achat  de  gaz  naturel  et 
services associés. Approbation de l'acte constitutif du groupement de commandes

IV – FINANCES

6. Budget primitif 2016 du service de l’eau
7. Budget primitif 2016 du camping municipal
8. Budget primitif 2016 de la zone de la Maze Extension
9. Vote des taux de fiscalité ménages 2016
10. Vote des tarifs municipaux 2016
11. Attribution des subventions aux associations au titre de l'exercice 2016
12. Budget primitif principal 2016 de la Ville d'Issoire
13. Garanties d'emprunts à l'OPHIS du Puy-de-Dôme
14. Remboursement des frais occasionnés par un sinistre survenu le 8 février 2016 
15. Convention financière  relative  à la  gestion,  au fonctionnement  et  au  suivi  de  l'aire 

d'accueil des gens du voyage 

V - T  RAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN  

16. Acquisition de l'emplacement réservé n°19 du PLU
17. Sécurité du bâtiment Pomel : mise en conformité
18. Dénomination de voie
19. Travaux de remplacement de menuiseries extérieures dans divers bâtiments communaux

VI -  ENFANCE – JEUNESSE

20. Adoption du tarif pour la participation des jeunes inscrits aux séjours européens

VII – AFFAIRES CULTURELLES

21. Autorisation à donner à Monsieur le Maire de signer une convention de partenariat avec 
l'association Un monde meilleur pour le 7ème festival « ONE country ONE film » 



VIII – PERSONNEL

22. Révision du tableau des effectifs
23. Révision du règlement intérieur applicable au personnel municipal
24. Engagement de la Ville d'Issoire en faveur des emplois d'avenir
25. Rappel d'indemnités de repas, goûter et entretien versées aux assistantes maternelles
26. Octroi de la protection fonctionnelle à deux policiers municipaux
27. Comptabilisation du temps de travail des animateurs lors des séjours extérieurs 
28. Avenant  1  à  la  convention  de  mise  à  disposition  du  service  finances  d'Issoire 

Communauté à la ville d'Issoire 
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