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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL D’OMBREE D’ANJOU 

19 septembre 2017 à 20 h 30 

 

APPROBATION DES COMPTES-RENDUS 

Approbation du Compte-rendu du 04 juillet 2017 

 

1 / FINANCES 

1-1 / Taxe d’habitation – Fixation du taux d’abattement 

1-2 / Taxe d’habitation – Assujettissement des logements vacants à la taxe d’habitation  

1-3 / Taxes foncières sur les propriétés bâties – Exonérations - Dégrèvements 

1-4 / Taxes foncières sur les propriétés non bâties – Exonérations  

1-5 / Taxe d’aménagement -  Taux et exonérations 

1-6 / Cotisation foncière des entreprises – fixation du montant des bases servant à l’établissement de la 

cotisation minimum – Avis du conseil municipal d’Ombrée d’Anjou 

1-7 / Budget lotissement – DM n° 1 

1-8 / Subvention 2017 – Modification 

1-9 / Subvention Anjou Sport Nature – Fonds Leader - Convention 

1-10 / Admission en non-valeur 

1-11 / Créances éteintes 

1-12 / Etat d’assiette des coupes de bois 

1-13 / Non restitution dépôt de garantie – Commune déléguée de Chazé-Henry 

1-14 / Journées du Patrimoine – 15 Septembre 2017 – Prise en charge financière des élèves des écoles de la 

commune déléguée de Combrée 

1-15 / Attribution d’une avance de subvention par anticipation budgétaire sur le budget primitif 2018 – Ecole 

Saint-François – Commune déléguée de Combrée 

1-16 /Attribution d’une avance de subvention par anticipation budgétaire sur le budget primitif 2018 – Ecole 

Notre-Dame des Ardoisières – Commune déléguée de Combrée 

1-17 / Participation financière d’Ombrée d’Anjou en soutien aux familles pour les transports scolaires 

départementaux – Rentrée scolaire 2017- 2018 et suivantes -  Modification 

 

2 / FONCTIONNEMENT 

2-1 / Avis du Conseil Municipal sur l’arrêté inter- préfectoral de périmètre de fusion des 3 syndicats de bassin de 

l’Oudon et statuts 

2-2 / Désignation de deux membres délégués à la Culture auprès du PETR du Pays Segréen 

 

3 / RESSOURCES HUMAINES 

3-1 / Création de postes – Modification des emplois de la collectivité 

3-2 / Renouvellement Contrat Unique d’Insertion – Commune déléguée de Noëllet 
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4 / PATRIMOINE 

4-1 / Acquisition d’un ensemble immobilier sis rue d’Anjou – Commune déléguée de Chazé-Henry 

4-2 / Désaffectation et déclassement d’une partie du domaine public située rue du Maine en vue de son 

aliénation – Commune déléguée de Pouancé 

4-3 / Désaffectation et déclassement d’un logement de fonction d’enseignant – Commune déléguée du Tremblay 

4-4 / Travaux d’extension basse tension poste de relèvement EU – Convention avec le SIEML – Commune 

déléguée de Combrée 

4-5 / Travaux d’aménagement des abords de la salle de sport et création d’un réseau d’eaux usées sur la 

commune déléguée de Combrée – Convention de servitude – Autorisation de signature 

4-6 / Vente de chemins ruraux – Commune déléguée de Grugé l’Hôpital 

 

5 / TRAVAUX 

5-1 / Travaux extension réseau de gaz – rue des Châtaigniers – Convention GRDF– Commune déléguée de 

Combrée 

5-2 / Extension réseau gaz rue du Chevalier d’Avoynes - Convention GRDF – Commune déléguée de Combrée 

5-3 / Enfouissement coordonné des équipements de communications électroniques – Conventions ORANGE – 

Commune déléguée de Pouancé et Chazé-Henry 

5-4 / Assainissement secteur de la Chelotaie et voirie salle de sports, rue du Chevalier d’Avoynes – Avenant – 

Commune déléguée de Combrée 

5-5 / Mission de maîtrise d’œuvre urbaine – Aménagement des espaces publics – Cœur de ville de Pouancé –                             

Avenant n° 2 : validation du programme et affermissement de la tranche conditionnelle « SRU République »  

5-6 / Lotissement La Guerrière - Travaux de viabilisation – Phase provisoire – Avenant n° 2 

5-7 / Construction d’une salle communale, d’un restaurant scolaire et d’une garderie périscolaire –                                       

Lot n°3 : Charpente bois - Avenant n° 1 - Commune déléguée de la Prévière 

5-8 / Construction d’une salle communale, d’un restaurant scolaire et d’une garderie périscolaire -                                        

Lot n°6 : Menuiseries extérieures et intérieures - Avenant n° 1 - Commune déléguée de la Prévière 

5-9 / Construction d’une salle communale, d’un restaurant scolaire et d’une garderie périscolaire -                                               

Lot n°2 : Gros œuvre – Avenant n°3 – Commune déléguée de La Prévière 

5-10 / Extension et restructuration de la Maison Commune des Loisirs – Val Fleurie – Commune déléguée de 

Combrée – Lot n° 1 : Gros œuvre – Avenant n° 1 

5-11 / Extension et restructuration de la Maison Commune des Loisirs – Val Fleurie – Commune déléguée de 

Combrée – Lot n° 5 : Plâtrerie – Avenant n° 1 

5-12 / Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations d’extension de l’éclairage public -  

Commune déléguée de Combrée 

5-13 / SIEML - Alimentation en énergie électrique basse tension – Salle de sports et station de relèvement – 

Commune déléguée de Combrée 

 

6 / AMÉNAGEMENT 

6-1 / Approbation zonage assainissement 

6-2 / Convention de partenariat avec l’association Angevine de la Bibliothèque Anglophone – Autorisation de 

signature 
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6-3 / Mise en valeur du ruisseau de l’étang – Commune déléguée de Chazé-Henry - Validation du projet 

d’investissements et demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 

6-4 / Création d’un espace numérique – Demande de subvention - FNADT 

6-5 / Promenade jardinée–Autorisation de signature d’un bail emphytéotique avec l’Association Jeanne d’Arc – 

Commune déléguée de Pouancé 

6-6 / Soutien à la vie culturelle – Règlement salle d’exposition Atelier Legault – Commune déléguée de Pouancé 

6-7 / Ferme éolienne de Chanveaux – Bail emphytéotique– Autorisation de signature 

 

7 / ENFANCE – JEUNESSE 

Spectacles Sécurité routière – demande de participation financière auprès des collèges 

 

8 / Compte-rendu des décisions prises par délégation 

 


