


  

                                                                                                 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 AVRIL 2017 
                                                                                                            

 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2017 
- Liste des décisions 
- Agenda 
 
I – FINANCES 
  

1. Approbation du compte de gestion 2016 du budget principal de la ville 
2. Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe du service de l’eau 
3. Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe du camping 
4. Approbation du compte de gestion 2016 du budget annexe de la ZAC de la Maze 

extension 
5. Adoption du compte administratif 2016 du budget principal de la ville 
6. Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe du service de l’eau 
7. Adoption du compte administratif 2016 du budget annexe du camping  
8. Adoption du compte administratif 2016 du budget de la ZAC de la Maze extension 
9. Affectation des résultats du compte administratif 2016 du budget principal de la ville 
10. Affectation des résultats du compte administratif 2016 du budget annexe de l'eau 
11. Affectation des résultats du compte administratif 2016 du budget annexe du camping 
12. Affectation des résultats du compte administratif 2016 du budget de la ZAC de la Maze 

extension 
13. Bilan des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la commune ou pour son 

compte durant l'année 2016 
14. Détermination de la durée d’amortissement pour les installations de voirie 
15. Budget primitif 2017 du service de l’eau   
16. Budget primitif 2017 du camping municipal 
17. Budget primitif 2017 de la zone de la Maze extension 
18. Vote des taux de fiscalité ménages 2017 
19. Adoption des tarifs municipaux pour l’année 2017 
20. Participation 2017 au réseau de villes Brioude Issoire Saint-Flour 
21. Attribution des subventions aux associations au titre de l'année 2017 
22.  Mission Locale / Avenant à la convention 
23. Budget primitif principal 2017 de la Ville d'Issoire 
24. Règlement et régie des droits de place pour les marchés nocturnes des Vendred’Issoire et 

autres manifestations extérieures similaires  
 

     II - TRAVAUX – DEVELOPPEMENT URBAIN 
 

25. Aménagement Place de la Montagne : adoption du plan de financement prévisionnel 
26. Avis sur la révision du SCoT  
27. Requalification de la zone des Listes – Rue Lamourdedieu : cession à l’euro symbolique 

d’un délaissé de voirie à l’Agglo Pays d’Issoire 
 
III – PERSONNEL 
 

28. Fixation du crédit global des primes versées au personnel municipal  
29. Révision du tableau des effectifs 

 


	Lettre convocation.pdf
	Ordre du jour.pdf

