ORDRE DU JOUR
CONSEIL MUNICIPAL D’OMBREE D’ANJOU
12 JUILLET 2018 à 20

h 00

PRÉAMBULE
Cabinet NEPSIO Conseil - Audit organisationnel et fonctionnel de la commune d’Ombrée d’Anjou et
accompagnement à l’élaboration de son projet de territoire
Approbation du Compte-rendu du 19 juin 2018
1 / FINANCES
1-1 / Transfert du droit à percevoir la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) au
syndicat intercommunal d’énergies de Maine-et-Loire dans le cadre des dispositions relatives à la perception
de son produit en cas de création de commune nouvelle
1-2 / Rectificatif budget primitif 2018 – budget général M14
2 / RESSOURCES HUMAINES
2-1

/ Convention de mise à disposition d’agents municipaux auprès du CCAS – Avenant n° 1

2-2

/ Convention avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) relative à la disponibilité

des Sapeurs-Pompiers Volontaires pendant leur temps de travail
2-3

/ Centre de gestion – Adhésion à la médiation préalable obligatoire (M.P.O)

2-4

/ Centre de gestion – Convention d’adhésion au service paye – Avenant

2-5

/ Mise à jour du tableau des emplois de la collectivité

3 / AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
3-1

/ Projet de parc éolien de Saint-Morand

3-2

OPAH - Versement d’une subvention pour travaux d’amélioration énergétique

3-3

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

3-4

Bail commercial – Superette – Commune déléguée de Combrée

3-5

Expérimentation de la pratique sportive sur le territoire d’Ombrée d’Anjou – Multisports – Création d’un

tarif
3-6

Réfection du poste de relevage – Commune déléguée de Chazé-Henry – Demande de subvention

4 / TRAVAUX
4-1

Programme 2018 d’effacement des réseaux basse tension électriques et d’éclairage public – Commune

déléguée de Combrée
4-2

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage

public - Opérations EP 103-18-112, 114, 115 - Commune déléguée de Combrée
4-3

Versement d’un fonds de concours au SIEML pour les opérations de réparation du réseau de l’éclairage

public - Opération EP 354-18-20 - Commune déléguée du Tremblay
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5 / FONCTIONNEMENT
5-1

/ Fourniture de petits équipements services techniques – Accord-cadre - Lancement de l’appel d’offre –

Modification
5-2 / Reconduction marché restauration scolaire - Avenants
5-3 / Acquisition d’une balayeuse compacte de voirie
5-4 / Acquisition de véhicules – Lancement du marché - Modification
5-5 / Acquisition de fournitures administratives – Accord cadre - Lancement du marché
6 / PATRIMOINE
6-1

Vente parcelle communale – Commune déléguée de Combrée

6-2

Classement du barrage de l’étang du Fourneau au titre de la sûreté des ouvrages hydrauliques – Avenant

n° 1 - Autorisation de signature - Commune déléguée de la Prévière
6-3

Revitalisation - Acquisition d’un ensemble immobilier sis 11, 13, 15 rue de la Porte Angevine – Commune

déléguée de Pouancé
7/ AFFAIRES SCOLAIRES
7-1

Participation d’Ombrée d’Anjou aux frais de fonctionnement pour des enfants inscrits dans une

commune extérieure – Segré-en-Anjou Bleu
7-2

Temps d’activités périscolaires (TAP) – Année 2018-2019

7-3

Participation financière d’Ombrée d’Anjou en soutien aux familles pour les transports scolaires

régionaux – Rentrée scolaire 2018-2019 et suivantes
8 / ENFANCE – JEUNESSE
Tarifs Anima ’kids – Création de tarifs pour les enfants domiciliés hors Ombrée d’Anjou
9 / COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION
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