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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL D’OMBREE D’ANJOU 

18 SEPTEMBRE 2018 à 20 h 30  

 

Approbation Compte-rendu du 12 et du 17 juillet 2018 

 

1 / FINANCES 

1-1 / Budget général M 14- DM n° 1 

1-2 / Budget général M 14- DM n° 2 - (Ré-imputation et intégration de biens) 

1-3 / Versement d’un fonds de concours pour les travaux de sécurisation sur la RD n° 81 – Commune de Bourg 

l’Evêque 

1-4 / Rapport de la C.L.E.C.T. – Approbation  

1-5 / Subventions –– Commune déléguée de Pouancé 

 

2 / RESSOURCES HUMAINES 

2-1 / Gratification de fin d’année et chèques cadeaux 

2-2 / Convention cadre de création de services communs entre la commune nouvelle d’Ombrée d’Anjou et les 

communes d’Armaillé, Bouillé-Ménard et Carbay – Avenant n° 1 – Autorisation de signature 

2-3 / Expérimentation de la pratique sportive sur le territoire d’Ombrée d’Anjou – Multisports – Convention de 

mise à disposition à durée indéterminée 

 

3 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

3-1 / Programme de logements pour l’ilot de la Porte Angevine – Conventions – Autorisation de signature 

3-2 / Revitalisation – Mission de maîtrise d’œuvre urbaine – Aménagement des espaces publics – Cœur de ville 

de Pouancé, commune déléguée d’Ombrée d’Anjou » - Avenant n° 4  

3-3 / Vente parcelle n° 34, 12 Ter rue des Frênes, Lotissement la Fossaie – Commune déléguée de Combrée –                                  

M & Mme GOISBEAUT 

3-4 / Destination des coupes de bois – Commune déléguée de Combrée – Exercice 2019 

3-5 / Office National des Forêts - Convention de vente et exploitation groupées de bois – Autorisation de 

signature 

3-6 / Acquisition parcelles en vue création lotissement – Commune déléguée de Combrée 

3-7 / Convention pluriannuelle relative à la lutte collective contre le frelon asiatique sur la commune d’Ombrée 

d’Anjou – FDFDON et ASAD 

 

4 / TRAVAUX 

4-1 / Signalisation – Année 2018 - Attribution 

4-2 / Acquisition de véhicules neufs et d’occasion – Année 2018 - Attribution 

4-3 / Réfection couche de roulement ex RD 281 – Commune déléguée de Combrée 

4-4 / Travaux d’aménagement de voirie- Année 2018 

4-5 / Programme d’effacement des réseaux basse tension électriques et d’éclairage public 248-16.03 -  

Aménagement des espaces publics – Commune déléguée de Pouancé 
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4-6 / Aménagement du cimetière et mise en sécurité de la rue des Fours à chaux - Commune déléguée de Chazé-

Henry - Validation des études préliminaires et lancement de la consultation 

 

5 / FONCTIONNEMENT 

5-1 / Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif des communes 

déléguées – Année 2016 

5-2 / Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif sur le territoire 

d’Ombrée d’Anjou – Année 2017 

5-3 / Présentation rapport annuel d’activité des syndicats de bassin de l’Oudon et de la Commission Locale de 

l’Eau – Année 2017 

5-4 / Etude relative à l’exercice de la compétence assainissement des eaux usées et des eaux pluviales - 

Participation de la Commune d’Ombrée d’Anjou 

5-5 / Contrat d’assurance – Avenant lot n° 1 : dommage aux biens 

 

6 / PATRIMOINE 

6-1 / Boulangerie – Bail commercial – Commune déléguée de Chazé-Henry 

6-2 / Renouvellement du bail de la gendarmerie – Commune déléguée de Pouancé – Autorisation de signature 

6-3 / Mission de maîtrise d’œuvre – Aménagement des espaces publics – Cœur de ville de Pouancé – Acquisition 

de terrain – Rue du Maréchal Foch 

6-4 / Salle communale « La Privera » - Création d’un tarif vin d’honneur – Commune déléguée de la Prévière 

6-5 / Promenade jardinée – Bail emphytéotique – Commune déléguée de Pouancé 

 

7/ AFFAIRES SCOLAIRES 

7-1 / Attribution de crédits et subventions aux écoles publiques d’Ombrée d’Anjou – Modalités de calcul 

7-2 / Participation des communes extérieures au fonctionnement des écoles publiques 

 

8 / ENFANCE – JEUNESSE 

Compte partenaire CAF – Approbation Convention et contrat de service pour l’accès à l’espace « Mon Compte 

Partenaire » 

 

9 / SOLIDARITÉS 

Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles (CIDFF) – Demande de subvention 

 

10 / COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 


