
  

Ordre du jour 

 

  

 

  Séance du 08 décembre 2022 

    Approbation du procès-verbal de la séance précédente  

 1 Cadre de Vie-Commerce-Artisanat-Développement durable 

  
Présence de la directrice générale de Novim, Anne Zorninger et du responsable 

d’opérations – Pôle aménagement, David Cherré 
  

1.1 ZAC du triangle des Canaux - Compte-rendu annuel d'activité 2021 établi 

par NOVIM – Approbation. 

  
1.2 ZAC du Pontet 2010 – Compte-rendu d’activité 2021 établi par OPHEOR 

– Approbation. 

  
1.3 Qualité et prix du service public de collecte des déchets ménagers et 

assimilés – Rapport annuel 2021. 

  
1.4 Information du Conseil municipal en matière de déclaration d'intention 

d'aliéner (DIA) 

  
1.5 

 

1.6 

Gestion des populations de chats errants - Convention à passer avec la 

Fondation 30 Millions d’Amis – Approbation 

Ouverture des commerces le dimanche - Année 2023 - Avis du Conseil 

municipal 

 
 2 Administration Générale 
  

2.1 Décisions municipales prises par le maire depuis la convocation à la 

séance du 26 octobre 2022, en vertu de l'article L 2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

  
2.2 

 

2.3 

Déplacement d’élus - Congrès des Maires de France - Approbation d'un 

mandat spécial. 

Recensement rénové de la population - Rémunération des agents 

recenseurs - Année 2023. 

 

  3 Finances 
  

3.1 Gestion budgétaire 2021 - Compte administratif général de la commune 

– Rectification affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 

  
3.2 Gestion budgétaire 2022 - Budget général - Approbation d'une décision 

modificative n°3 

  
3.3 Gestion budgétaire 2022 - Budget Centre de Santé Municipal - 

Approbation d'une décision modificative n°2 

  
3.4 

 

Adoption du référentiel M57 – Adoption du règlement budgétaire et 

financier. 



  3.5 Création d’un centre technique municipal - Aménagements intérieurs et 

extérieurs d’un bâtiment - Révision autorisation de programme. 

  3.6 Requalification de la rue Pierre Semard - Révision autorisation de 

programme. 

  3.7 Subventions accordées aux associations sportives Riorgeoises - 

Versement d’un acompte provisionnel en début d’année 2023. 

  3.8 Octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association Malyss Compagnie. 

  3.9 Tarifs des services publics communaux et droits divers applicables au 1er 

janvier 2023 - Approbation 

  3.10 EHPAD Quiétude - Souscription d’un emprunt par le CCAS - Avis du 

Conseil Municipal 

4 Patrimoine-Voirie-Réseaux et déplacements 

 
4.1 Dénomination impasse Clément Ader - Approbation 

 
4.2 

 

Construction et extension des locaux du service « Patrimoine  

et Energies » au Centre Technique Municipal - Approbation d’un avenant 

au lot n°6 

 4.3 Contrat de prêt à usage de parcelles communales mises à disposition à 

conclure entre l’association Pat’Agyl et la commune de Riorges – 

Approbation. 

5 Vie scolaire-Citoyenneté 

 
5.1 Centre médico-scolaire - Convention entre la ville de Roanne et la ville de 

Riorges - Approbation 

 
5.2 Restauration scolaire - Marché de fourniture de plats cuisinés à l’avance 

aux 4 groupes scolaires - Approbation de l’avenant n°1 

6 Communication 
 

6.1 Travaux d’impression des supports d’information municipaux - 

Approbation des accords-cadres. 

7 Personnel Communal 
 

7.1 Mise à jour du tableau des effectifs 

8 Voeux et Motions 

 
8.1 Motion de la commune de Riorges - Préoccupations concernant les 

conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la 

commune 



 


