


                                                                                                
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 8 DECEMBRE 2016 
                                                                                                             

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 13 octobre 2016
- Liste des décisions
- Agenda

I – DECISIONS INSTITUTIONNELLES

1. Désignation des délégués de la Communauté d'Agglomération
2. Désignation de nouveaux membres à la Commission consultative sur le réaménagement 

des aires de jeux dans les parcs de la ville 
3. Syndicat  Intercommunal  d'Aménagement  de  la  Vallée de  la  Couze  Pavin :  rapport 

d'activité pour l'exercice 2015
4. Rapport d'activité du SICTOM Issoire-Brioude 2015

II   –    CONTRATS PUBLICS  

5. Création d'un réseau de chaleur bois géré par délégation de service public 
6. Approbation du règlement de service public de l'eau

III – DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET REDYNAMISATION DU CENTRE VILLE

7. Avis sur le projet de construction de 10 pavillons individuels présenté par la société 
Clerdôme

8. Centre d’affaires Amarante – avenant n°2 à la convention de mise à disposition pour 
travaux et usage par des tiers entre l’EPF-Smaf et la Ville d’Issoire et convention de 
mise  à  disposition  du  dernier  lot  entre  la  Ville  d’Issoire  et  la  communauté 
d’agglomération Agglo Pays d’Issoire

IV – FINANCES

9. Transfert  du  budget  ZAC  de  la  Maze  de  la  commune  d'Issoire  à  la  nouvelle 
Communauté d'Agglomération à compter du 1er janvier 2017

10. Admission en non valeur de créances irrécouvrables au budget principal de la commune 
2016

11. Subventions aux coopératives scolaires (crédits supplémentaires)
12. Décision modificative n°2 de l'exercice 2016 du budget camping 
13. Décision modificative n°3 exercice 2016 du budget principal de la commune
14. Ouverture anticipée de crédits en section d'investissement exercice 2017/ Autorisation 

d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 
communal 2017

15. Remise de majoration sur une taxe locale d'équipement
16. Approbation des tarifs du camping municipal pour l'année 2017

V - T  RAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN  

17. Renouvellement de la convention tripartite relative aux nuisances sonores du circuit 
CEERTA 

18. Cession des parcelles cadastrées AC 361 sise 39 rue de la fontaine et AC 362 sise 20 rue 
de l'Espaillat 

19. Rétrocession à la Ville par l'Etablissement Public Foncier des parcelles AH 166 et AH 
168, sises 8 et 10 rue du Postillon



VI   -  ENFANCE   – JEUNESSE  

20. Révision du règlement intérieur du Centre de Loisirs Enfance 

VII – AFFAIRES CULTURELLES

21. Commande d'une œuvre d'art

VIII – PERSONNEL

22. Révision de l'organigramme des services municipaux
23. Révision du tableau des effectifs
24. Conventions entre la Ville d'Issoire et Issoire Communauté pour la mise à disposition 

des agents de l'aire d'accueil des gens du voyage 
25. Conventions pour la mise à disposition et le remplacement de la Responsable du service 

Jeunesse 
26. Engagement de la Ville d'Issoire en faveur des emplois d'avenir
27. Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir des jeunes mineurs âgés d'au 

moins 15 et de moins de 18 ans en formation professionnelle 
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