CONSEIL COMMUNAUTAIRE - SÉANCE DU 13 AVRIL 2017
ORDRE DU JOUR
Approbation du Compte rendu du 23 mars 2017
Désignation du secrétaire de séance.
1. Vie institutionnelle
1.1 Mission locale : désignation des membres de la CCVHA (1 par ancien territoire) ;
2. Finances
2.1 Vote de taux ;
2.2 Institution d’une politique d’abattement de taxe d’habitation ;
2.3 Affectation des résultats ;
2.4 Vote des Budgets Primitifs 2017 (budget principal et budgets annexes) ;
2.5 Vote des Attributions de compensation ;
2.6 Subventions ;
3. Aménagement du territoire, création voies, habitat, SDTAN, OPAH-SCOT, Patrimoine bâti
3.1 Aménagement des futurs bureaux de la Communauté de communes – place du Général
de Gaulle Le lion d’Angers – bail avec la commune du Lion d’Angers - lancement des
marchés de travaux – demandes de subventions auprès du SIEML et de la Région des Pays
de la Loire ;
3.2 Pôle territorial Ouest-Anjou : convention avec la Commune de Bécon-les-Granits ;
4. Environnement, Déchets, GEMAPI, Schéma de méthanisation
4.1 Sisto : modification des statuts (prise en compte de la nouvelle composition territoriale) ;
4.2 Sisto : Mise en place de la redevance incitative sur le territoire du SISTO - Charte de bon
fonctionnement ;
4.3 Restauration de la boire d’Anneau - Convention de groupement de commandes ;
4.4 Avenant à la convention d’un groupement de commandes pour l’étude préalable à la mise
en place d’une gestion concertée et mutualisée de l’eau, sur le bassin versant de la Romme
et de la Boire de Champtocé, dans le cadre de la mise en œuvre de la GEMAPI ;
5. Action sociale
5.1 Aires d’accueil des gens du voyage - Convention avec l’État et le Département de Maine et
Loire pour l’aide au logement temporaire (ALT2) ;
6. Petite Enfance, Enfance, Jeunesse, Sport, Informatique scolaire
6.1 Accueil de loisirs sans hébergement de la Jaille-Yvon -Subvention 2017 ;
6.2 Accueils de loisirs sans hébergement de la Pouëze -Subvention 2017 ;
6.3 Relais Assistantes Maternelles – Subvention 2017 ;
6.4 Travaux Maison Des Générations – Plan de financement - Lancement des marchés Demande de subvention au titre du Fonds d’Intervention pour les Économie d’Energies
(FIPEE) ;
Toute correspondance doit être adressée de manière impersonnelle à :
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou -2 rue du Courgeon – BP 10032 – 49220 LE LION D’ANGERS
Tél. : 02 41 95 31 74 – Fax : 02 41 95 17 87 – E-mail : contact@valleesduhautanjou.fr

7. Voirie, Chemins, Haies
7.1 Actiparc de la Sablonnière IV - Rachat de terrain supplémentaire.
8. Questions diverses
Compte-rendu des commissions ;
Tour de table des Vice-Présidents.

