
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 NOVEMBRE 2021 
 

Ordre du jour 
 

 Désignation du secrétaire de séance 

 Approbation du compte-rendu de la séance du 21 octobre 2021 

 

1 Vie institutionnelle  

1.1 Présentation par le SEA de son rapport d’activité  

1.2 Approbation des statuts de 3RD’Anjou 

1.3 Désignation des représentants au sein du syndicat 3RD’Anjou 

1.4 Désignation de représentants au SMO Anjou Numérique 

 

2 Finances 

2.1 Décision modificative n°2 au budget principal 

2.2 Décision modificative n°3 au budget immobilier d’entreprises 

2.3 Décision modificative n°2 au budget SPANC 

2.4 Décision modificative n°2 au budget Assainissement régie 

2.5 Décision modificative n°2 au budget assainissement DSP 

2.6 Décision modificative n°2 au budget STEP 

2.7 Fonds de concours versé par la Commune du Lion-d’Angers à la CCVHA au titre des 

travaux réalisés dans le bâtiment de l’hôtel de ville  

2.8 Création d’un budget annexe « photovoltaïque » doté d’une autonomie financière  

2.9 Seuil de rattachement des charges et des produits de l’exercice 

 

3 Développement économique, Tourisme  

3.1 Tarifs du bois de la Jeunerie 2022 

3.2 Attribution d’une subvention pour le Rallye pour l’emploi  

3.3 CRAC ALTER Cités 2020 – ZAC de la Grée 

 

4 Environnement  

4.1 Fonds de concours au SIEML – dépannage du réseau d’éclairage public entre le 1er 

septembre 2020 et le 31 août 2021 

4.2 Fonds de concours au SIEML- réparation du réseau d’éclairage public ZA du Vallon, 

Val-d’Erdre-Auxence 

4.3 Versement d’une subvention à la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 

4.4 Versement d’une subvention au CPIE (Commission permanente d’initiative à 

l’environnement) Loire-Anjou 

4.5 Demande de subvention au Conseil départemental pour le programme BOCAGE 

4.6 Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service d’eau potable 

 

5 Enfance, Jeunesse 

5.1 Convention de mandatement Récréa’Lion 

5.2 Convention de mandatement des services de petite enfance du Lion-d’Angers avec 

l’Association Petite Enfant (Association Soins Santé) 
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5.3 Fonds de concours pour le Nautilus à Sceaux-d’Anjou 

5.4 Reversement par la Ville du Lion-d’Angers de la participation financière versée par 

les collèges au titre de leur utilisation de la salle Paulette Fouillet par les collèges 

 
6 Compte-rendu des actes pris en application de la délibération de délégation de pouvoirs 

du Conseil au Président 

 

7 Questions diverses 

 
 

Étienne GLÉMOT 
 

Président 


