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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance publique du mardi 26 septembre 2017 

à 18h00 
 

Chorum Alain Gilles - rue des Vernes à ROANNE  
_____ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Assemblées 
 
1.  Exercice des pouvoirs délégués au Président et au bureau – Compte-rendu. 
 
Finances 
 
2. Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes d’Auvergne 
Rhône-Alpes sur l’examen de la gestion de Roannais Agglomération pour les exercices  
2013-2015. 
 
3. Budget général –  Décision modificative n° 2 - Exercice 2017. 
 
Enseignement Supérieur 
 
4. Université Jean-Monnet – Subvention année universitaire 2017-2018 – Convention 
d’objectifs. 
 
5. Salon des métiers et des formations du collège à l’enseignement supérieur 2017 – 
Association 3E – Subventions – Conventions d’objectifs. 
 
6. Ecole d’ingénieurs – Institut textile et chimique de Lyon ITECH - Subventions 2018 – 2019 
– 2020 – Convention d’objectifs. 
 
7. Ecole d’ingénieurs POLYTECH – Université Lyon 1 –  Subventions 2018 – 2019 – 2020 – 
Convention d’objectifs. 
 
Numérique 
 
8. Aménagement numérique - Déploiement de la fibre optique dans les équipements de 
Roannais Agglomération – Convention avec Orange. 
 
Assainissement 
 
9. Organisation de la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations » - Demande d’adhésion à Roannaise de l’Eau, Syndicat du cycle de l’eau. 

RAPPEL : vous trouverez toutes  les pièces concernant le  
conseil communautaire du 26 septembre 2017  

sur l’extranet de  
Roannais Agglomération via vos codes d’accès. 
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10. Adhésion à l’international water association pour les villes eau responsable – Adhésion. 
 
11. Service public de l’assainissement  - Délibération sur le principe de la délégation de 
service public du traitement et de la valorisation des boues et des graisses de la station 
d’épuration de Roanne par valorisation énergétique. 
 
Développement durable 
 
12. Projet Centrale Photovoltaïque au sol de Montretout à Roanne – Promesse de bail 
emphytéotique entre Roannais Agglomération et la Ville de Roanne. 
 
Déchets ménagers 
 
13. Plan régional de prévention et de gestion des déchets – Désignation des représentants 
de Roannais Agglomération. 
 
Espaces naturels 
 
14. Contrat Vert et Bleu. 
 
Aménagement de l’espace 
 
15. Elaboration du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité 
des territoires (SRADDET) de la région auvergne Rhône-Alpes-contribution de Roannais 
Agglomération. 
 
Sport 
 
16. Clubs sportifs de haut niveau – Subventions - Club Routier des Quatre Chemins - 
Convention saison sportive 2017/2018  
 
Motion 
 
17. Motion relative au maintien du Tribunal de Roanne dans le cadre de la réforme de la 
carte judiciaire annoncée. 
 


