


  

                                                                                                 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 10 AVRIL 2018 

           

 

- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 27 mars 2018 

- Liste des décisions 

- Agenda 

 

I – CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 

 

1. Rapport d’observations de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de la Société 

d’équipement de l’Auvergne (SEAu) 

 

II – DECISIONS INSTITUTIONNELLES 

 

2. Convention de soutien à la politique de la réserve militaire 

3. Transfert de compétence du service jeunesse à compter du 1er janvier 2018 

 

III – MOBILITE 

 

4. Transports scolaires : avenant n°1 à la convention de gestion conclue avec Agglo Pays 

d’Issoire  

 

IV – FINANCES 

 

5. Approbation du compte de gestion 2017 du budget principal de la Ville 

6. Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe du service de l’eau 

7. Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe camping 

8. Approbation du compte de gestion 2017 du budget annexe ZAC de la Maze 

9.  Bilan des acquisitions et cessions immobilières effectuées par la Commune ou pour son 

compte durant l’année 2017 

10. Adoption du compte administratif 2017 du budget principal de la Ville 

11. Adoption du compte administratif 2017 du budget annexe de l’eau 

12. Adoption du compte administratif 2017 du budget annexe du camping 

13. Adoption du compte administratif 2017 du budget de la ZAC de la Maze extension 

14. Dissolution du budget ZAC de la Maze à compter du 1er janvier 2018 

15. Affectation des résultats du compte administratif 2017 du budget principal de la Ville 

16. Affectation des résultats du compte administratif 2017 du budget annexe de l'eau 

17. Affectation des résultats du compte administratif 2017 du budget annexe camping 

18. Révision des attributions de compensation pour l’exercice 2018  

19. Vote des taux de fiscalité ménages 2018 

20. Attribution des subventions aux associations au titre de l’année 2018 

21. Attribution d’une subvention au Centre Communal d’Action Sociale  

22. Actions menées par l’Office de Commerce d’Issoire pour la revitalisation du centre-ville 

23. Adoption des tarifs municipaux pour 2018 

24. Budget primitif principal 2018 de la Ville d'Issoire 

25. Budget primitif 2018 du service de l’eau   

26. Budget primitif 2018 du camping municipal 

27. Remboursement de frais avancés par un agent communal 

 

V -  ENFANCE – JEUNESSE 

 

28. Modification du règlement du multi accueil collectif et familial  

29. Modification du règlement intérieur des services périscolaires 



  

30. Modification du règlement intérieur des services de transport scolaire 

31. Modification du règlement intérieur du Centre de Loisirs Enfance 

 

VI -  VIE ASSOCIATIVE 

 

32. Modification du règlement intérieur de la Maison des associations  

 

VII -  PERSONNEL 

 

33. Fixation du nombre de membres des Comité technique et Comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail 

34. Remboursement à un agent communal des frais de lunettes de vue détériorées lors de 

l’exercice de ses fonctions 

 

 

 


	Lettre convocation.pdf
	Ordre du jour.pdf

