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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL D’OMBREE D’ANJOU 

4 juillet 2017 à 20 h 30 

 

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS 

1 / Approbation du Compte-rendu du 13 juin 2017 

2 / Approbation du Compte-rendu du 30 juin 2017 

 

1 / FINANCES 

1-1 / Subvention association ESSHA – Section Pétanque 

1-2 / Contrat d’assurance – Avenant lot n°1 : dommages aux biens 

1-3 / Commerces ambulants – Saison 2017 – Communes déléguées de Combrée et Pouancé 

1-4 / Budget Assainissement – DM n°2 

1-5 / Subvention Musique Municipale – Commune déléguée de Pouancé 

1-6 / Demande de subvention auprès de l’ONAC 49 –Commune déléguée de Grugé-l’Hôpital 

 

2 / FONCTIONNEMENT 

2-1 / Mandat spécial  

2-2 / Présentation du rapport annuel d’activité du Syndicat de bassin de l’Oudon Sud – Année 2016 

2-3 / Présentation du rapport annuel de la Commission Locale de l’Eau- Année 2016 

2-4 / Délégation du droit de préemption au Maire en application de l’article L 2122-22 du CGCT 

2-5 / Désignation de représentants – Service de soins infirmiers à domicile du Nord-Ouest Segréen 

2-6 / Mention de soutien à la candidature de la ville de Paris à l’organisation des jeux Olympiques et 

Paralympiques d’été de 2024 

2-7 / Avis du conseil sur le projet de création d’un syndicat départemental rural d'alimentation en eau potable 

 

3 / RESSOURCES HUMAINES 

3-1 / Convention de constitution d’un service commun entre la commune d’Ombrée d’Anjou et les communes 

de Carbay, Armaillé, Bouillé-Ménard – Autorisation de signature 

3-2 / Modification du temps de travail d’agents à temps non complet après avis du comité technique 

3-3 / Mise à disposition d’agents municipaux auprès du CCAS 

3-4 / Taux de promotion d’avancement de grade 

 

4 / TRAVAUX 

4-1 / Etude préalable générale et projet de valorisation du Grenier à Sel, mise en place d’un parcours de 

découverte « château » intégrant la Tour-Porche – Commune déléguée de Pouancé – Résiliation partielle du 

marché de maîtrise d’œuvre. 

4-2 / Classement du barrage de l’étang du Fourneau au titre de la sûreté des ouvrages hydrauliques – 

Commune déléguée de la Prévière – Autorisation de signature 

4-3 / MSAP – Classement sans suite et lancement d’une nouvelle consultation 
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5 / AFFAIRES SCOLAIRES 

5-1 / Conventions d’animation des temps d’activités périscolaires (TAP) par des intervenants extérieurs dans le 

cadre de la mise en place de la réforme des rythmes scolaires – année 2017 – 2018 

5-2 / Tarifs périscolaires (cantine, garderie, TAP) – Rentrée 2017 

5-3 / Participation d’Ombrée d’Anjou aux frais de fonctionnement pour un enfant inscrit dans une commune 

extérieure 

5-4 / Participation financière d’Ombrée d’Anjou en soutien aux familles pour les transports scolaires 

départementaux Rentrée scolaire 2017-2018 et suivantes 

 

6 / AMÉNAGEMENT 

Soutien à la vie culturelle – Règlement salle d’exposition Atelier Legault – Commune déléguée de Pouancé 

 

7 / PATRIMOINE 

7-1 / Acquisition de la zone humide du ruisseau de l’étang - Indemnité au locataire - Commune déléguée de 

Chazé-Henry 

7-2 / Bail commercial au profit de M.SEGUIN – Commune déléguée du Tremblay 

7-3 / Révision loyer logement communal sis 1, bis rue de la mairie – Commune déléguée de Noëllet  

7-4 / Déclassement des routes départementales RD 281 et RD 6 – Avis du Conseil Municipal 

7-5/ Magasin de producteurs locaux. Convention d’occupation du domaine public – Avenant n°1 

 

8 / SOLIDARITÉ 

Site collaboratif vie associative des Pays de la Loire – Charte d’utilisation et ligne éditoriale – Signature  

 

9 / COMPTE RENDU DES DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION 


