
SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Conseil municipal du 17 janvier 2017 

 

Approbation du Compte-rendu du 15 décembre 2016 

 

1 / INSTITUTIONS & VIE POLITIQUE 

1-1 / Composition des commissions permanentes 

1-2 / Commission d’appel d’offres 

1-3 / Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 

1-4 / Commission Communale des impôts directs – art.1650-1 du CGI 

1-5 / Désignation dans les instances 

 

2 / INSTITUTIONS & VIE POLITIQUE 

2-1 / Fixation des indemnités de fonction des élus, des adjoints et des conseillers municipaux 

2-2 / Création des activités avec option TVA 

2-3 / Création des budgets annexes – Assujettissements à la TVA 

2-4 / Convention avec les écoles privées – Avance sur conventions passées avec les OGEC d’Ombrée 

d’Anjou 

2-5 / Validation des restes à réaliser reportés en investissement pour le budget général et le budget 

assainissement collectif 

2-6 / Validation des budgets 2016 consolidés et engagement, liquidation, mandatement des 

dépenses et des recettes de fonctionnement et d’investissement dans l’attente di vote du budget 

primitif 2017 

2-7 / SIEML – Effacement réseau du SIEML – Rue du Val de Loire – Commune déléguée de Combrée 

2-8  / Transferts des emprunts des communes déléguées vers Ombrée d’Anjou 

 

3 / DOMAINE & PATRIMOINE 

Bail de location logement situé 17, rue de la Libération – Commune déléguée du Tremblay 

 

4 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

4-1 / Lancement de la procédure d’enquête publique relative au zonage d’assainissement de la 

commune d’Ombrée d’Anjou et des communes d’Armaillé, Bouillé-Ménard, Bourg-L’Evêque et 

Carbay 

4-2 / Balade en Ferme – Edition 2017 



4-3 / Avis du Conseil Municipal sur le projet de plan local d’urbanisme (PLUI) de la communauté de 

communes de la Région de Pouancé – Combrée 

4-4 / Conventions de servitudes avec ENEDIS 

4-5 / Convention de mise à disposition du service commun du PETR du Segréen pour l’instruction des 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol – Convention de mise à disposition 

4-6 / Acquisition amiable d’un terrain – Rue de la Gare – Commune déléguée de Vergonnes 

 

5 / RESSOURCES HUMAINES 

5-1 / Elections professionnelles 2017 – Installation du comité technique 

5-2 / Installation d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 

5-3 / Convention de mise à disposition de fonctionnaires territoriaux par la commune d’Ombrée 

d’Anjou à la communauté de communes Anjou Bleu Communauté 

5-4 / Création d’un poste saisonnier d’adjoint administratif de 2ème classe 

 

6 / SOLIDARITÉ 

Foyer logement « Résidence Henri Douet » - Convention de gestion – Avenant n° 9 

 

7 / SERVICES TECHNIQUES 

SIEML – Approbation de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, 

d’électricité, de fournitures et de services e, matière d’efficacité énergétique et de l’adhésion à ce 

groupement 

 

8 / COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 

 


