


ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021

- Présentation du projet de requalification du parvis de la Gare SNCF  
- Désignation du secrétaire de séance 
- Agenda 
- Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 28 juin 2021 
- Liste des décisions 

I - DÉCISIONS INSTITUTIONNELLES 

1. Convention de partenariat relative au master 2 « Industrie 4.0 » 
2. Rapport d’activité 2020 d’Agglo Pays d’Issoire 
3. Modification des statuts du SIEG-Territoire d’énergie 63 

II – INTERCOMMUNALITÉ 

4. Rapport définitif de la commission locale d’évaluation des transferts de charges pour 
2021  

III – FINANCES 

5. Décision modificative N°2 exercice 2021 du Budget Ville 
6. Autorisations de programme et crédits de paiement pour l’exercice 2021/DM2 2021 
7. Remboursement à Mme Descouteix Genillier de frais avancés 

IV – TRAVAUX-DÉVELOPPEMENT URBAIN 

8. Concession d’un service public de distribution de chaleur situé sur une partie du 
territoire de la commune d’Issoire : avenant à la convention de fourniture de chaleur 
issue de l’usine Constellium 

9. Convention d’organisation temporaire de la maîtrise d’ouvrage pour les travaux de 
réhabilitation des réseaux et de la voirie du quartier des Capucins 

10. Convention avec la SNCF pour la mise à disposition d’un local 
11. Dénomination de voies dans le lotissement « Les Pradets » situé Chemin des Quinze 
12. Acquisition de la parcelle AN 711 sise La Chaux 
13. Cession d’une parcelle sise chemin des Jodonnes 
14. Echange de parcelles dans le quartier du Pailloux dans le cadre de l’aménagement de la 

voirie 
15. Incorporation dans le domaine communal d’un bien vacant sans maître, cadastré section 

AB n°104 situé 7 rue du Faisan 
16. Révision du règlement du concours des maisons fleuries de la Ville d’Issoire 

V- COMMERCE-REVITALISATION DU CENTRE-VILLE 

17. Établissement d’un diagnostic post-covid des entreprises artisanales et commerciales 
dans le périmètre de l’Action Cœur de Ville 

VI- ÉDUCATION 

18. Résiliation du contrat enfance jeunesse 

VII - PERSONNEL  

19. Révision du règlement intérieur applicable au personnel municipal 
20. Révision du régime indemnitaire des agents municipaux 



21. Révision de l’organigramme des services 
22. Révision du tableau des effectifs 


