


                                                                                                
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU  29 SEPTEMBRE 2016 
                                                                                                           

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 7 juillet 2016 18h
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 7 juillet 2016 18h40
- Liste des décisions
- Agenda

I – DECISIONS INSTITUTIONNELLES

1. Approbation de la transformation en communauté d'agglomération au 1er janvier 2017 
des huit communautés de communes composant le Pays d'Issoire, à l'exception de la 
Commune de La Godivelle

2. Adhésion de nouveaux membres à l'EPF-SMAF
3. Rapport d'activité 2015 d'Issoire Communauté
4. Remplacement d'un membre au conseil syndical du SIREG

II – FINANCES

5. Octroi d'une remise gracieuse à un régisseur et levée de prescription d'une dépense
6. Décision Modificative n°2 du budget principal pour 2016
7. Révision des modalités du stationnement payant dans la ville

III - T  RAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN  

8. Approbation  de  la  modification  simplifiée  n°2  du  Plan  Local  d'Urbanisme  de  la 
commune d'Issoire 

9. Approbation du déclassement de trois parcelles en vue de leur cession à des particuliers 
10. Cession à l'euro symbolique de la rue Pierre Boyer
11. Cession de la parcelle cadastrée BY 121, sis rue George Sand
12. Avis  sur  l'autorisation Loi  sur  l'eau pour  les  travaux  d'aménagement sur  le  PIT de 

Lavaur-La Béchade
13. Convention d'occupation du domaine public avec la SARL « Les Halles du Postillon »
14. Acquisition de la parcelle cadastrée AL 245, sise avenue Jean Jaurès 
15. Convention  de  partenariat  environnemental  pour  l'embellissement  des  façades  aux 

abords de la place du Général de Gaulle
16. Autorisation de déposer un permis de construire pour l'installation de modulaires au 

complexe du Mas 
17. Autorisation  de  travaux  pour  l'installation  de volets  roulants  au  P'TIT PANIER en 

remplacement des grilles 

IV – AFFAIRES CULTURELLES

18. Conventions de partenariat entre la Ville d'Issoire et la Banque Populaire du Massif 
Central et le Crédit Mutuel Massif Central

19. Convention de partenariat entre la Ville d'Issoire et le Comité des Oeuvres Sociales des 
agents de la Ville et du CCAS d'Issoire 

V – PERSONNEL

20. Révision du régime indemnitaire des agents communaux 
21. Avenant n°1 à la convention de constitution d'un service commun de la communication 
22. Convention  de  constitution  d'un  service  commun  des  archives  entre  Issoire 

Communauté et la Commune d'Issoire 
23. Octroi de la protection fonctionnelle à un policier municipal 
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