


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2020

- Présentation de l’étude sur le stationnement et la circulation en centre-ville d’Issoire par le  
  Cabinet AXURBAN 
- Présentation du projet de requalification de la gare SNCF par la SNCF et le bureau d’études  
  AREP 
- Désignation du secrétaire de séance 
- Agenda 
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 21 juillet 2020 
- Liste des décisions 

I - DÉCISIONS INSTITUTIONNELLES 

1. Révision du règlement intérieur du Conseil municipal 
2. Désignation des membres extérieurs de la CCSPL 
3. Désignation de délégués représentant la commune d’Issoire  
4. Désignation du représentant de la commune à la commission locale de l’eau (CLE) SAGE 

Allier Aval 

II - INTERCOMMUNALITE 

5. Désignation du représentant de la commune pour siéger à la Commission Locale chargée 
de l’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) de la Communauté d’agglomération 
« Agglo Pays d’Issoire » 

III - FINANCES 

6. Décision modificative n°2 
7. Autorisations de programme et crédits de paiement 
8. Révision de la tarification de l’occupation du domaine public pour travaux 
9. Attribution de subventions aux associations 
10. Information sur les suites données aux recours administratifs préalables obligatoires 

concernant les forfaits post-stationnement 

IV – REVITALISATION DU CENTRE-VILLE - COMMERCE ET ARTISANAT 

11. Acquisition d’un immeuble 5 rue du Faisan en vue de la requalification d’ilots pour 
l’aération urbaine 

12. Aménagement des abords de la gare 
13. Location d’un local dans le cadre du dispositif « 1ère boutique » 

V - TRAVAUX- AMÉNAGEMENT URBAIN 

14. Cession à l’OPHIS de l’immeuble sis 27 rue Auguste Bravard 

V1 – COMMUNICATION 

15. Avenant à l’accord transactionnel avec la société BUCEREP 

VII - PERSONNEL 

16. Adhésion au pôle santé au travail du Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
17. Mandats spéciaux dans le cadre du programme « Action Cœur de ville » 
18. Remboursement à des agents communaux d’avances de frais 
19. Révision du tableau des effectifs valant création et/ou suppression de postes 


