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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance publique du vendredi 16 décembre 2016 

à 18h00 
 

Chorum Alain Gilles - rue des Vernes à ROANNE  
_____ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Approbation du procès-verbal du conseil communautai re du 27 octobre 2016. 
 
 
ASSEMBLEES 
 
1- Exercice des pouvoirs délégués au Président et au bureau – Compte-rendu. 
 
 
RESSOURCES - EQUIPEMENTS 
 
2- Direction des systèmes d’information - Prestations de service - Tarifs 2017. 
 
3- Marché public de performance énergétique de 4 bâtiments sportifs : Nauticum, patinoire, 
halle Vacheresse et boulodrome – Accord transactionnel avec le groupement titulaire ENGIE 
ENERGIE SERVICES (venant aux droits et obligations de GDF SUEZ ENERGIE 
SERVICES) / LAMY / CEGELEC LOIRE AUVERGNE. 
 
 
FINANCES 
 
4- SIEMAR  - Compte de gestion 2016. 
 
5- SIEMAR - Reprise et affectation des résultats 2016. 
 
6- Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) - Rapport du  
25 octobre 2016. 
 
7- Attribution de compensation provisoire 2017. 
 
8- Budget général – Exercice 2016 - Décision modificative n°4. 
 
9- Budget général - Exercice 2016 - Amortissements du centre technique d’exploitation. 
 
10- Budget général - Exercice 2017 - Autorisation à engager, liquider et mandater des 
dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif 2017. 

RAPPEL : vous trouverez toutes les pièces concernant le  
conseil communautaire du 16 décembre 2016  

sur l’extranet de  
Roannais Agglomération via vos codes d’accès. 
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11- Rapport d’orientations budgétaires 2017. 
 
11.a. Avancement et actualisation du schéma de mutualisation de Roannais Agglomération. 
Rapport de l’observatoire de l’emploi public local en 2015 – Etat des lieux et perspectives de la 
mutualisation dans le Roannais. 
 
11.b. Situation en matière de développement durable – Rapport d’activités 2016. 
 
 
ECONOMIE 
 
12- Clôture de la zone d’aménagement concerté (ZAC) à vocation économique du Parc 
d’activités de la Demi-Lieue / La Villette. 
 
13- Budget annexe aménagement de zones d’activités économiques et commerciales - 
Exercice 2016 - Décision modificative n°3. 
 
14- Budget annexe locations immobilières - Exercice 2016 - Décision modificative n°4. 
 
 
TRANSPORTS 
 
15- Budget annexe transports urbains - Exercice 2016 - Décision modificative n°3. 
 
16- Budget annexe transports publics - Exercice 2016 - Abrogation de la délibération du 
conseil communautaire du 10 juin 2013 fixant les durées d’amortissement des biens meubles 
et immeubles - Détermination d’amortissement des biens meubles et immeubles. 
 
17- Budget annexe transports - Exercice 2016 – Clôture du budget au 1er janvier 2017 – 
Création d’un nouveau budget annexe transports publics au 1er janvier 2017. 
 
18- Commission intercommunale pour l’accessibilité – Rapport annuel 2015. 
 
19- Transports publics de voyageurs – Approbation du règlement des transports pour l’année 
2017/2018. 
 
20- Transports urbains – Délégation de service public (DSP) – Tarifs 2017/2018.  
 
21- Transports scolaires – Tarifs des abonnements 2017/2018. 
 
22- Délégation de service public des transports urbains – Avenant n°4 au contrat avec la 
société TRANSDEV ROANNE. 
 
 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
23- Restauration étudiante – Subvention au centre hospitalier pour la création d’un self 
étudiant. 
 
24- Regroupement des formations sur le site Mendès France Roanne.  
 
 
AEROPORT 
 
25- Formalisation de protocoles d’accord avec les parties intéressées pouvant avoir une 
influence sur la sécurité. 
 
 
PETITE ENFANCE 
 
26- Structures d’accueil petite enfance – Associations gestionnaires des accueils petite 
enfance – Centre socio culturel loisirs et détente, Centre socio culturel Marceau Mulsant, 
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Centre social Condorcet, Centre social Moulin à vent, Centre social Jean Michel et Centre 
social de Riorges – Subvention au titre de 2017 et nouvelle convention. 
 
27- Structures d’accueil petite enfance – Associations gestionnaires de structures d’accueil 
petite enfance – L’Ile aux enfants, Au pays d’Arthur, Amicrero, ARVEL, les P’tits Mikeys, 
AFR de Villerest, AFR Pays de la Pacaudière, D’Arthur à Zoé et Le jardin d’Héloïse et 
Abélard – Subventions au titre de 2017. 
 
 
ENFANCE / JEUNESSE 
 
28- Structure de loisirs enfance jeunesse – Association Jeunesse et Sports / La Pacaudière 
– Subvention au titre de 2017. 
 
29- Structure de loisirs enfance jeunesse – Approbation de la convention et de la subvention 
au titre de 2017 – Association Ile des enfants de Saint Romain la Motte. 
 
30- Structure de loisirs enfance jeunesse – Association Grange Aventure de Commelle-
Vernay – Subvention au titre de 2017. 
 
31- Structure de loisirs enfance jeunesse – Association Familles Rurales d’Ambierle / Les 
petites canailles – Subvention au titre de 2017. 
 
32- Structure de loisirs enfance jeunesse – Association Bateau des enfants de Montagny – 
Subvention au titre de 2017. 
 
 
ASSAINISSEMENT 
 
33- Accord cadre multi attributaires de travaux de renouvellement et extension des réseaux – 
(Groupement de commandes entre Roannaise de l’Eau – Coordonnateur et Roannais 
Agglomération) – Lot n°1 : travaux de renouvellement et extension des réseaux de forte 
technicité – Lot n°2 : travaux de renouvellement et extension des réseaux de faible technicité 
– Accord-cadre avec les sociétés SADE, TPCF etab Colas, SMTP et LMTP (lot n°1) – 
Accord-cadre avec les sociétés SADE, TPCF etab Colas, SMTP, LMTP et POTAIN TP (Lot 
n°2). 
 
34- Participation au financement de l’assainissement collectif. 
 
35- Tarifs assainissement collectif. 
 
36- Tarifs prestations et travaux en assainissement collectif et non collectif. 

 
37- Tarifs assainissement non collectif. 
 
 
HABITAT 
 
38- Programme Local de l’habitat 2016-2021 (PLH) – Approbation des règlements : 
 
  1. « RENOV TA BARAQUE » - Dispositif d’aide financière à la rénovation énergétique de maisons 
individuelles. 
  2. « RENOV TA COPRO » - Appel à projets 2017 – Réhabilitation performante de copropriétés. 
  4. Dispositif d’aide financière à la réhabilitation de logements communaux. 
  5. Dispositif d’aide financière pour l’adaptation de logements pour le maintien à domicile. 
  6. Dispositif en faveur des bailleurs sociaux pour soutenir le logement « pour tous ». 
  7. Dispositif en faveur des bailleurs sociaux pour soutenir la production maitrisée de logements 
sociaux (création). 
  8. Soutien à la réhabilitation de logements sociaux. 
  9. Soutien à la démolition du parc public. 
10. « LVI » - Règlement « Lutte contre la vacance et l’insalubrité » - Dispositif expérimental. 
 
 


