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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Séance publique du mardi 19 décembre 2017 

à 18h00 
 

Salle Fontalon - rue des Vernes à ROANNE  
_____ 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Assemblées 
 
1.  Exercice des pouvoirs délégués au Président et au bureau – Compte-rendu. 
 
Finances 
 
2. Taux 2018  taxe d’habitation, foncier bâti et non bâti et de cotisation foncière des 
entreprises. 
 
3. Taux 2018  taxe d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
4. Attribution de compensation provisoire 2018. 
 
5. Constitution de provisions – Compte épargne temps (CET) – Année 2017. 
 
6. Budget général  - Budget primitif exercice 2018.  
 
Patrimoine 
 
7. Budget annexe des locations immobilières.- Budget primitif exercice 2018. 
 
Zone d’activités 
 
8. Budget annexe aménagement des zones d’activités économiques et commerciales.- 
Budget primitif exercice 2018. 
 
Tourisme 
 
9. Budget annexe des équipements de tourisme et de loisirs - Budget primitif exercice 2018. 
 
10. Territoires d’Excellence Pleine nature Auvergne-Rhône-Alpes – Appel à manifestation 
d’intérêt – Candidature de Roannais Agglomération – Modification du périmètre. 
 
 

RAPPEL : vous trouverez toutes les pièces concernant le  
conseil communautaire du 19 décembre 2017  

sur l’extranet de  
Roannais Agglomération via vos codes d’accès. 
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Enseignement supérieur 
 
11. Election de représentants de Roannais Agglomération à l’Association roannaise pour 
l’apprentissage (ARPA). 
 
Economie 
 
12. Aménagement à vocation économique du secteur en requalification de l’espace Valmy 
sur la commune de Mably – Demande d’autorisation de défrichement. 
 
13. Retrait du Département de la Loire du Syndicat mixte ZAIN Loire Nord en Rhône-Alpes – 
Conditions financières et patrimoniales consécutives à la dissolution du Syndicat mixte ZAIN 
Loire Nord en Rhônes-Alpes. 
 
14. Animation de démarches supra-communautaires – Convention de partenariat entre les 
Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) du Roannais. 
 

Assainissement 
 
15. Tarifs assainissement collectif. 
 
16. Tarifs assainissement non collectif. 
 
17. Participation au financement de l’assainissement collectif. 
 
18. Tarifs prestations et travaux en assainissement collectif et non collectif. 
 
19. Tarifs prestations et travaux en eaux pluviales. 
 
20. Zonage assainissement de 18 des 40 communes après enquête publique. 
 
21. Exploitation des unités de traitement des effluents et ouvrages annexes – Marché avec la 
société SUEZ EAU FRANCE. 
 
22. Budget annexe assainissement - Budget primitif 2018. 
 
23. budget annexe assainissement - Fixation des durées d’amortissement. 
 
24. Budget général - Fixation des durées d’amortissement pour la compétence Eaux 
pluviales - 
 
25. Agence de l’eau Loire-Bretagne : désignation d’un représentant. 
 
Déchets ménagers 
 
26. Valorisation et soutien des emballages ménagers - Contrat avec CITEO 
 
Voirie 
 
27. Adhésion à l’offre « Eclairage public » du SIEL. 
 
Habitat 
 
28. Programme Local de l’Habitat 2016-2021 (PLH) – Règlements habitats 2018 – N°1-2-4-
5-6-7-8-9-10. 
 
Transport 
 
29. Budget annexe des transports publics - Budget primitif exercice 2018. 
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30. Transports scolaires – Conventions avec les autorités organisatrices de second rang 
(AO2) – Avenants n° 1 aux conventions avec le LEP Pierre Coton de Néronde, le lycée St 
Claire de Sury le Comtal et le lycée Etienne Gauthier de Nandax – Avenant n°2 avec le 
LEGTA de Roanne Chervé. 
 
Petite enfance 
 
31. 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, Le jardin d’Héloïse et 
Abélard, Centre socio culturel loisirs et détente, Centre socio culturel Marceau Mulsant, 
Centre social Condorcet, Centre social Moulin à vent, Centre social Jean-Michel et Centre 
social de Riorges – Subventions au titre de 2018. 
 
32. Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocation familiales (CAF) – 
Avenant n° 2 à la convention de prestation de service – Relais assistantes maternelles 
intercommunal. 
 
Enfance - jeunesse 
 
33. Structures d’accueil enfance jeunesse – Associations gestionnaires de structures 
d’accueil de loisirs enfance –jeunesse - Association jeunesse et sports au pays de La 
Pacaudière – Association Bateau des enfants – Association Les Petites Canailles – 
Association Grange Aventure – Association Ile des Enfants - Subventions au titre de 2018. 
 
Mutualisation 
 
34. Mutualisation - Mise à disposition de services de Roannais Agglomération au Syndicat 
d’Etudes et de Programmation pour l’Aménagement du Roannais (SYEPAR). 
 
35. Mutualisation – Convention de mise à disposition de services du syndicat mixte des 
Monts de La Madeleine à Roannais Agglomération. 
 
Action culturelle 
 
36. Conservatoire d’agglomération musique et danse – Convention partenariale pour le 
dispositif Ziconord. 
 
 


