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Saint-Romain-la-Motte 

CONSEIL MUNICIPAL 

Séance publique ordinaire du 13 décembre 2022 

Liste des délibérations 

 

Nombre de conseillers en exercice : 15 

Nombre de membres présents : 14  

Nombre d’excusé : 1 

 

Secrétaire de séance : Mme Sylvie BAS 

 

DCM 13/12/2022 N°1 

Information du Conseil municipal en matière 

de déclaration d’intention d’aliéner (DIA) 

 

Le conseil 

municipal prend 

acte 

DCM 13/12/2022 N°2 

Création d’un emploi permanent pouvant 

être pourvu par la voie contractuelle en 

application de l’article l.332-8 du code 

général de la fonction publique 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°3 
Vote des subventions aux clubs de tennis, 

football et basket pour l’année 2023 
Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°4 

Tarifs communaux 2023 – mise en place 

d’une caution aux associations pour la 

location de la salle municipale 

 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°5 
Adhésion à la convention 2023-2026 relative 

à l’établissement des dossiers CNRACL par 

le CDG42 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°6 

Mise à disposition de services des communes 

à Roannais Agglomération – entretien des 

points d’apport volontaire – avenant n°1 à la 

convention 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°7 
Service commun de délégué à la protection 

des données (DPO) – avenant à la 

convention 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°8 
Cession à titre gratuit d’une parcelle 

communale située impasse de la 

Maréchalerie 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°9 
Ajout d’un kit d’illumination sur la façade de 

la poste et remplacement des bornes par mats 

impasse de la Vinée 

Approuvée à 

l’unanimité 
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DCM 13/12/2022 N°10 

Amendes de police 2023 – demande de 

subvention auprès du département de la 

Loire concernant le carrefour entre la RD18 

et la RD39 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°11 

Programme voirie 2023 – demande de 

subvention auprès du département de la 

Loire concernant la réfection des voies 

communales n°120 et n°108 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°12 
Enveloppe solidarité 2023 – demande de 

subvention auprès du département de la 

Loire 

Approuvée à 

l’unanimité 

DCM 13/12/2022 N°13 
Décision budgétaire modificative n°2 Approuvée à 

l’unanimité 

 

 

 


