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CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance publique du jeudi 27 avril 2017

à 18h00

Chorum Alain Gilles - rue des Vernes à ROANNE
_____

ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 23 février 2017.

Assemblées

1. Exercice des pouvoirs délégués au Président et au bureau – Compte-rendu.

Finances

2. Attribution de compensations définitives 2016 et 2017.

Tourisme

3. Camping de Villerest - Fin de la mise à disposition par la commune de Villerest des
parcelles cadastrées CA3, CA25, et CA70.

Assainissement

4. Classement dans le domaine public du réseau assainissement Saint-Germain-Lespinasse
– Lotissement Le Clos des Vignes.

5. Travaux de réalisation de branchements neufs sur les réseaux d’eau potable,
d’assainissement et d’eaux pluviales – Accord-cadre en groupement de commandes avec
Roannaise de l’Eau – Accords-cadres mono-attributaires à bons de commande avec la
société POTAIN TP (Lot n° 1), la société SAUR (lot n°2), et la société SADE (Lot n° 3).

Développement durable

6. Territoire « Zéro déchet, Zéro gaspillage » - Objectifs et programme d’actions.

7. Charte intercommunale porteuse de projets éoliens maîtrisés par la puissance publique
locale, concertés et d’intérêt général.

RAPPEL : vous trouverez toutes les pièces concernant le
conseil communautaire du 27 avril 2017

sur l’extranet de
Roannais Agglomération via vos codes d’accès.
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Energie

8. Fourniture de carburants à la pompe pour les véhicules et engins de Roannais
Agglomération – Résiliation du marché pour motifs d’intérêt général avec la société
THEVENIN et DUCROT DISTRIBUTION.

9. Convention d’appui financier du fonds de transition énergétique (TEPCV) – Avenant n° 2.

Grands équipements

10. Equipements sportifs - Tarifs à compter du 1er juin 2017 – Centres nautiques, patinoire,
Halle André Vacheresse – Abrogation de la délibération DCC 2016-193 du
27 octobre 2016.

Habitat

11. Convention pluriannuelle Ophéor /Roannais Agglomération.

Aménagement de l’espace

12. Convention d’études et de veille foncière entre EPORA, la ville de Roanne et Roannais
Agglomération – rue de Charlieu /Saint-Roch à Roanne.

Politique contractuelle

13. Contrat ambition région (CAR) entre Roannais Agglomération et la région Auvergne-
Rhône-Alpes – convention.

14. Contrat de ruralité entre le Pôle d’Equilibre Territorial « Roannais Pays de Rhône-
Alpes », et l’Etat et les EPCI du Roannais partenaires – Approbation du contrat.

Transport

15. Acquisition d’un autobus standard – Centrale d’Achat du Transport Public (CATP).

Politique de la ville

16. Taxe foncière sur les propriétés bâties – Convention - Avenant n° 1.

17. Politique de la Ville – contrat de ville 2015-2020 – Rapport annuel 2015-2016.

Action culturelle

18. Conservatoire de musique et de danse - Tarifs 2017-2018.


