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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance publique du jeudi 20 juillet 2017 

à 18h00 
 

Chorum Alain Gilles - rue des Vernes à ROANNE  
_____ 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 

Approbation du procès-verbal du conseil communautai re du 27 avril 2017. 
 
Finances 
 
1. Rapport d’observations définitives, de la chambre régionale des comptes d’Auvergne 
Rhône-Alpes, sur l’examen de la gestion de Grand Roanne Agglomération, pour les 
exercices 2010-2012. 
 
Assemblées 
 
2.  Exercice des pouvoirs délégués au Président et au bureau – Compte-rendu. 
 
Tourisme 
 
3. Commune de Villerest  – Adduction d’eau – Indemnisation pour convention de passage – 
Consorts GIROUDON. 
 
4. Territoires d’Excellence Pleine Nature Auvergne-Rhône-Alpes – Appel à Manifestation 
d’Intérêt – Candidature de Roannais Agglomération. 
 
Enseignement Supérieur 
 
5. Centre hospitalier de Roanne – Subventions 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 – 
Restauration étudiante – Convention de financement triennale. 
 
Economie 
 
6. Rapport CRACL 2016 de l’opération de réhabilitation de la friche industrielle ZA Les Etines 
Le Coteau - Mise à disposition de Métallox. 
 
Assainissement 

 
7. Tarifs assainissement non collectif. 

 
8. Commune de Mably - Lotissement Les Pinsons – Classement des réseaux 
 

RAPPEL : vous trouverez toutes les p ièces concernant le  
conseil communautaire du 20 juillet 2017  

sur l’extranet de  
Roannais Agglomération via vos codes d’accès. 
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9. Commune de Le Coteau – Rue des Genêts - Travaux d’extension du réseau 
d’assainissement – Convention de financement. 
 
Développement durable 
 
10. Commune de La Pacaudière - Construction gymnase – Adhésion à la compétence 
optionnelle du SIEL « équipements : production / distribution d’électricité d’origine 
renouvelable photovoltaïque » - Réalisation d’un générateur photovoltaïque. 
 
11. Réalisation d’études de gisement dans le cadre du développement de trois projets 
éoliens sur le territoire de Roannais Agglomération – Marchés avec le groupement UL 
INTERNATIONAL GMBH (mandataire) / STE GLOBAL SL (lots 1 et 2). 

 
Grands Equipements 
 
12. Service public relatif à la gestion de l’équipement plurifonctionnel à vocation économique 
et évènementielle « Le Scarabée » - Principe de la délégation de service public (DSP). 
 
Agriculture 

13. Fête du Charolais – Subvention 2017. 
 
14. Domaine des Grands Murcins – Application du régime forestier sur une parcelle. 
 
15. SEMAR - Souscription d’actions lors d’une augmentation de capital décidée par la SEM. 
 
Sport 
 
16. Sport de haut niveau – Aides aux athlètes de haut niveau. 
 
Politiques contractuelles 
 
17. Pôle d’équilibre territoriale et rural (PETR) « Roannais Pays de Rhône-Alpes Auvergne » 
Dissolution. 
 
18. Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) « Roannais pays de Rhône-Alpes Auvergne » - 
Conséquences de la dissolution. 
 
Transport 
 
19. Délégation de service public des transports urbains – Avenant n° 6 au contrat avec la 
société Transdev Roanne. 
 
Action culturelle 

 
20. Conservatoire d’agglomération – Charte partenariale avec le Département – Schéma 
départemental de développement des enseignements artistiques en faveur de la musique, 
de la danse et des arts dramatiques. 
 
21. Conservatoire d’agglomération – Convention avec le centre communal d’action sociale 
(CCAS) de la Ville de Roanne – Facilité d’accès au conservatoire pour l’année scolaire 2017-
18 aux Roannais détenteurs du Pass’culture. 
 
22. Boutique Cure - Tarifs 2017 – Produits « Atelier du cavalier ». 
 


