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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance publique du mardi 24 octobre 2017 

à 18h00 
 

Chorum Alain Gilles - rue des Vernes à ROANNE  
_____ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Approbation des procès-verbaux des conseils communa utaires des 22 juin et  
20 juillet 2017. 
 
Assemblées 
 
1.  Exercice des pouvoirs délégués au Président et au bureau – Compte-rendu. 
 
2. Délégation de pouvoir au Président – Marché d’assurance « Dommages aux biens ». 
 
Tourisme 
 
3. Office de tourisme de Roannais Agglomération – Subvention 2017 – Abrogation de la 
délibération du conseil communautaire n° DCC 2017-266 du 23 janvier 2017 portant sur le 
même objet. 
 
Enseignement Supérieur 
 
4. Espace numérique – Convention de partenariat sur les bons usages d’internet dans des 
collèges du territoire de Roannais Agglomération. 
 
Insertion 
 
5. Plan local pour l’insertion et l’emploi du roannais (PLIE) – Annexe financière 2017 à la 
convention bilatérale entre le Département de la Loire et Roannais Agglomération portant sur 
la mise en œuvre du dispositif L.O.I.R.E. (Loire Objectif Insertion et Retour à l’Emploi). 
 
6. Plan local pour l’insertion et l’emploi du roannais (PLIE) –Bonifications aux centres 
sociaux Condorcet et Moulin à vent. 
 
7. Plan local pour l’insertion et l’emploi du roannais (PLIE) – Bonifications aux ateliers 
chantiers d’insertion (A.C.I.). 
 
Economie 
 
8. Rapport de gestion de la SEM PATRIMONIALE LOIRE – Année 2016. 
 

RAPPEL : vous trouverez toutes les pièces concernant le  
conseil communautaire du 24 octobre 2017  

sur l’extranet de  
Roannais Agglomération via vos codes d’accès. 
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9. Convention de prestations de services entre Roannais Agglomération et les communautés 
de communes de Charlieu-Belmont communauté, Forez Est et du Pays d’Urfé pour la 
prospection d’entreprises. 
 
Assainissement 
 
10. Villerest : classement des réseaux du lotissement Les Villaris. 

11. Pouilly Les Nonains : classement des réseaux du lotissement l’Orée de Boisy. 

12. Pouilly Les Nonains : classement des réseaux du lotissement allée des Coqueliquots. 
 
Transports 
 
13. Commission intercommunale pour l’accessibilité – Rapport annuel 2016. 
 
Jeunesse 
 
14. Association Grange Aventure de Commelle-Vernay Subvention 2017 - Abrogation de la 
délibération du conseil communautaire N° DCC 2016-239 du 16 décembre 2016 portant sur 
le même objet. 
 
Action culturelle 
 
15. Tarifs 2017-2018 – Action culturelle – Billetterie spectacles du Chouet-Festival. 
 
16. Tarifs année scolaire 2017-2018 – Conservatoire d’agglomération – Mise à disposition de 
service auprès d’une autre collectivité locale. 
 
Site de proximité 
 
17. Participation au dispositif d’aide régionale à l’installation des entreprises commerciales, 
artisanales et de services, avec vitrines (Ex : OCMMR – opération collective de 
modernisation en milieu rural). 
 


