
  
Ordre du jour 

  Séance du 16 Mars 2023 
    

  Approbation du procès-verbal de la séance précédente. 

    

 1 Administration Générale 
  

1.1 Décisions municipales prises par le maire depuis la 
convocation à la séance du 2 février 2023 en vertu de l’article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

  
1.2 Convention constitutive de groupement entre Roannais 

Agglomération, les communes de Roanne, Commelle-Vernay, 
La Pacaudière, Le Coteau, Mably, Noailly, Notre Dame de 
Boisset, Riorges, Villerest, Roannaise de l'eau et le SEEDR, 
pour la réalisation des prestations de location et maintenance 
des équipements de reprographie 

 2 Finances 

  
2.1 Vote des taux d'imposition pour l'année 2023 

  
2.2 Approbation du Budget Primitif 2023 

  
2.3 Approbation du Budget Primitif 2023 - Centre de Santé 

Municipal 
    

2.4 Voirie OAP Riorges Centre - Autorisation de programme et 
travaux 

  
2.5 Agrandissement et rénovation du Groupe scolaire du Pontet 

maternelle - Autorisation de programme et travaux 

  
2.6 Requalification de la rue Pierre Semard - Révision autorisation 

de programme 
  

2.7 Octroi d'une subvention exceptionnelle à la Croix Rouge en 
soutien aux opérations humanitaires en Turquie suite au 
séisme. 



  
2.8 Octroi de subventions aux associations pour l'année 2023 - 

Approbation 

 3 
 
Cadre de Vie-Commerce-Artisanat- Développement 
durable 

  
3.1 Information du conseil municipal en matière de déclaration 

d’intention d’aliéner (DIA) 
  

3.2 Bâtiments communaux - Adhésion à la compétence 
optionnelle SAGE - Service d’assistance à la gestion 
énergétique du SIEL-Territoire d’Energie Loire et approbation 
d’une convention cadre 

 4 Patrimoine-Voirie-Réseaux et déplacements 
  

4.1 Travaux de voirie - Accord cadre à bons de commande - 
Approbation 

  
4.2 Dénomination d’un square - Square Camille Rozier - 

Approbation 

  
4.3 Requalification de la rue Pierre Semard - Approbation du 

marché 
  

4.4 Travaux de signalisation horizontale - Accords cadre à bons 
de commande - Approbation  

  
4.5 
 
 
4.6 

Déclaration d'intention de travaux pour l'aménagement 
d'équipements de proximité au complexe sportif Galliéni 
 
Construction et extension des locaux du service Patrimoine et 
énergies au Centre technique municipal - Approbation d'un 
avenant au lot n° 13  

 5 Action sociale - Enfance - Jeunesse 
  

5.1 Chantiers éducatifs 2023 - Approbation  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



6 Vie associative et action culturelle 

  
6.1 Approbation d’une convention à passer avec la ville de 

Roanne dans le cadre d’un partenariat entre le musée Joseph 
Déchelette et les Mardi(s) du Grand Marais pour la nuit 
européenne des musées 2023 

  
6.2 Autorisation donnée au maire de signer une convention de co-

production dans le cadre des Mardi(s) du Grand Marais avec 
l'association La Filouterie 

  
6.3 Conventions d’objectifs à passer avec le Club Riorgeois de 

Tennis  

  
6.4 Conventions à passer avec le Basket-Club Riorgeois (sections 

féminine et masculine) et la Fédération française de Basket 
Ball dans le cadre de l’aménagement de 4 terrains de basket 
3x3 dans l’enceinte du complexe sportif Galliéni.  

  
6.5 Conventions à passer avec le Club Riorgeois de Tennis et la 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis dans le cadre de 
l’aménagement de 2 terrains de padel dans l’enceinte du 
complexe sportif Gallieni. 

 7 Personnel Communal 
  

7.1 Recrutement d’un Parcours Emploi Compétences 

  
7.2 Convention de délégation, au centre de gestion de la Loire, du 

dispositif de signalement et de traitement des actes de 
violence, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral, 
d’agissements sexistes, d’atteintes volontaires à l’intégralité 
physique, de menaces ou tout acte d’intimidation.  

 


