


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 1er DÉCEMBRE 2020

- Désignation du secrétaire de séance 
- Agenda 
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 22 septembre 2020 
- Liste des décisions 

I - FINANCES 

1. Décision modificative n°3 
2. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget principal de la 

commune – Exercice 2020 
3. Ouverture anticipée de crédits en section d’investissement – Exercice 2021 du 

budget commune – autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement avant le vote du budget communal 2021 

4. Autorisations de programme et crédits de paiement – Bilan annuel exercice 2020 – 
Autorisation exercice 2021 

5. Auvergne Habitat : réintégration de garantie d’emprunt suite à un réaménagement 
de dettes des lignes de prêts 1332753, 1209119 

6. Approbation des tarifs du camping municipal pour l’année 2021 
7. Renouvellement de la convention relative à la mise en œuvre du forfait post-

stationnement 
8. Indemnisation de la SAS Transports Fontanon en raison de la pandémie de Covid-

19 

II – TRAVAUX – AMENAGEMENT URBAIN 

9. Désaffectation et déclassement de l’immeuble sis 27 rue Auguste Bravard en vue de 
sa cession à l’OPHIS 

10. Changement d’affectation des parcelles sises 65 bd François Mitterrand et 
autorisation de réaliser un pôle santé sur ce site 

III – COMMERCE ET ARTISANAT 

11. Plan de relance économique – avenant à la convention du 17 juin 2020 avec l’OCI 
– octroi d’une subvention exceptionnelle destinée à l’émission de chèques cadeaux 

12. Avis du Conseil municipal sur l’ouverture des magasins le dimanche en 2021 

IV – REVITALISATION DU CENTRE VILLE 

13. Dispositif espace des métiers d’art 
14. Dispositif « ma première boutique », « boutique test » et « boutique éphémère » 
15. Remise gracieuse des loyers et charges de décembre pour les locaux commerciaux 

appartenant à la commune 

V – CULTURE 

16. Convention entre l’association Ludod’ys et la Ville d’Issoire en vue du transfert de 
l’activité ludothèque 

17. Projet culturel, scientifique, éducatif et social de la médiathèque René Char  
18. Demande d’inscription au programme LEADER de la saison culturelle 2020-2021 



VI – VIE ASSOCIATIVE 

19. Subventions aux associations de l’USI participant à des compétitions 
20. Attribution d’une subvention complémentaire au Comité des œuvres Sociales de la 

Ville 
21. Convention de partenariat culturel entre la Ville d’Issoire et l’Association Festival 

international de danses et musiques du monde d’Issoire 

VII – INTERCOMMUNALITÉ 

22. Transfert des compétences enfance-jeunesse à compter du 1er janvier 2021  
23. Délégation de la Communauté d’agglomération API à la Ville d’Issoire pour 

l’exercice de la compétence périscolaire 
24. Création d’un service commun Cabinet entre la Ville d’Issoire et Agglo Pays 

d’Issoire 

VIII – PERSONNEL 

25. Convention de mise à disposition de service de plein droit entre la Ville d’Issoire et 
la Communauté d’Agglomération Pays d’Issoire 

26. Convention de mise à disposition d’un agent entre la Ville d’Issoire et la 
Communauté d’Agglomération Pays d’Issoire 

27. Révision de l’organigramme des services municipaux 
28. Révision du règlement intérieur applicable aux agents municipaux 
29. Mise en place du RIFSEEP pour les cadres d’emplois des ingénieurs et des 

techniciens 
30. Révision du règlement indemnitaire des policiers municipaux 
31. Accueil d’un volontaire dans le cadre d’un service civique 
32. Révision du tableau des effectifs 


