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ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL D’OMBREE D’ANJOU 

16 OCTOBRE 2018 à 21 h 00  

 

 

Approbation Compte-rendu du 18 septembre 2018 

 

1 / FINANCES 

1-1 / Budget général M 14- DM n° 3 

1-2 / Redevance d’Occupation du Domaine Public et Redevance d’Occupation Provisoire du Domaine Public 

Gaz–- Communes déléguées de Chazé-Henry, Combrée, Vergonnes, Pouancé Année 2018 

1-3 / Admission en créance éteinte 

1-4 / Indemnité de conseil allouée au comptable public 

 

2 / FONCTIONNEMENT 

2-1 / Mandat spécial – Congrès des Maires 

2-2 / Dérogation à la collecte hebdomadaire des ordures ménagères – Avis 

2-3 / Contrats d’assurance – Lot n° 1 : dommages aux biens - Avenant 

 

3 / RESSOURCES HUMAINES 

Stagiaire services techniques – Plan « Zéro pesticides » et gestion différenciée des espaces verts à l’échelle 

d’Ombrée d’Anjou  

 

4 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

4-1 Terrains multisports et skate-park sur les communes déléguées de Pouancé et du Tremblay – Lancement de 

la consultation 

4-2 / Aide du fonds municipal pour travaux de rénovation extérieure – Commune déléguée de Pouancé 

Attribution 

4-3 / Création Lotissement communal « Le Zénith » - Vente parcelle communale– Commune déléguée de 

Combrée 

4-4 / Versement de primes communales dans le cadre de l'OPAH-RU 

4-5 / Aménagement des espaces publics, cœur de ville – Commune déléguée de Pouancé – Lot n° 1 : 

Terrassement, assainissement, finition de voirie – Avenant n° 2 

4-6 / Acquisition de parts sociales de la société SCIC CIAP (Société Coopérative d’Intérêt Collectif – Coopérative 

d’Installation en Agriculture Paysanne) 

4-7 / Opération de désherbage des livres de la bibliothèque municipale Jules Mougin, commune déléguée de 

Pouancé – Autorisation de vente de documents issus du désherbage  

4-8 / Convention d’utilisation et de gestion du Petit Théâtre par la Compagnie Cosnet - Avenant n° 2 

4-9 / Projet de création d’une liaison entre le chemin de la Tuace et le chemin Bleu – Acquisition d’une parcelle 

4-10 / Fabrication, fourniture et montage de mobilier Design – Accord cadre – Lancement de la consultation 
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5 / TRAVAUX 

5-1 / Aménagement de la MSAP – Commune déléguée de Pouancé – Lot n° 9 : électricité, courants faibles, VMC 

– Avenant n° 1 – Rectification erreur matérielle 

5-2 / Aménagement du cimetière et mise en sécurité de la rue des Fours à chaux - Commune déléguée de 

Chazé-Henry - Présentation des esquisses et lancement de la consultation  

5-3 / Travaux de réfection sur les vannes de Carbay – Commune déléguée de Pouancé - Participation pour 

travaux  

5-4 / Chantier de construction de la nouvelle usine d’eau potable – Commune déléguée de Chazé-Henry – 

Participation pour travaux  

 

6 / PATRIMOINE 

6-1 / Vente de logements du patrimoine de Maine-et-Loire Habitat – Commune déléguée de Pouancé – Avis 

6-2 / Contrat de bail pour l’implantation d’équipements techniques – Commune déléguée de Combrée – 

Autorisation de signature 

6-3 / Convention d'occupation de terrain Hangar n° 4 – Avenant -  Aérodrome des Saulneries - Commune 

déléguée de Pouancé  

 

7/ ENFANCE – JEUNESSE 

7-1 / Projet éducatif des accueils périscolaires – Année 2018-2019 - Approbation 

7-2 / Financement des permanences AIO – Convention – Autorisation de signature 

 

8 / AFFAIRES SCOLAIRES 

8-1 / Attribution d’une subvention par anticipation budgétaire sur le budget primitif 2019 - Ecole Saint-François 

– Commune déléguée de Combrée 

8-2 / Attribution d’une subvention par anticipation budgétaire sur le budget primitif 2019 - Ecole Notre Dame 

des Ardoisières – Commune déléguée de Combrée 

 

9 / COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION 


