
 

 

 
 

  

 
 

 

 
  

 Aubigny-sur-Nère, le 24 Novembre 2017                                  

  
 Le Maire d’Aubigny-sur-Nère 
 Laurence RENIER  

 Maire d’Aubigny-sur-Nère à 
 Conseillère Régionale  
 Présidente du Syndicat de Pays Sancerre-Sologne  
 Présidente de la Communauté de Communes 
 Sauldre & Sologne 

   
 

 

 
Cher Collègue,  

 
 J’ai l’honneur de vous informer que, conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Conseil Municipal d’Aubigny-sur-Nère est convoqué pour le : 
 

JEUDI 30 NOVEMBRE 2017 à 20 H 30 
Salle du Conseil municipal 

 
ORDRE DU JOUR  

- 
 

 > Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

 > Communication des décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 au titre 

des délégations du Conseil municipal au Maire  
 

 > Approbation du procès-verbal relatif à la séance du Conseil municipal en date du             

26 Octobre 2017 
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/01 relatif à la révision des  tarifs communaux 
pour l’exercice 2018 
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/02 relatif à la demande de garantie d’emprunt 

présentée par l’Office Public de l’Habitat du Cher 
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/03 relatif au dossier de requalification d’une 
friche au cœur du centre historique : demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à 

l’Investissement Local 2017  
 

> Projet de délibération n° 2017/11/04 relatif à la participation communale aux 
frais de fonctionnement d’une école de Bourges 

 

> Projet de délibération n° 2017/11/05 relatif à la subvention communale au profit 

de la crèche Kilts et Culottes Courtes : solde subvention 2016 et subvention prévisionnelle 
2017 
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/06 relatif au plan de financement de travaux 

d’éclairage public réalisés par le Syndicat d’Energie du Cher (SDE 18) 
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/07 relatif à la convention de mise à disposition 
de locaux communaux au profit de l’Association locale de gestion du Centre Régionale 

Jeunesse et Sports 
 

         … / … 
 

 

 



 

 

 
… 

 
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/08 relatif au Projet Artistique et Culturel de 
Territoire 2018 porté par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne 
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/09 relatif à la modification du tableau des 

emplois communaux  
 

 > Projet de délibération n° 2017/11/10 relatif à l’étude encadrée : rémunération 
des enseignants pour travaux de surveillance 

 

> Questions diverses 
 
   

 Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Cher Collègue, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 

       LE MAIRE, 
 
 

          

               
 
                 Laurence RENIER 
 
 

 

  



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.1 – TARIFS 2018 CIMETIERE 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
23 Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs 2018 applicables au cimetière : 
 

VACATIONS pour opérations funéraires  

Police municipale  22,00 
    

DROITS DE CONCESSIONS   

En massif    

30 ans le m² 81,00 

50 ans le m² 170,00 

En bordure d'allée    

30 ans le m² 170,00 

50 ans le m² 225,00 

Gratuit pour un enfant   
    

DROIT DE SUPERPOSITION 20,50 
    

CAVEAU PROVISOIRE   

 Le 1er jour 2,65 

 Chaque jour suivant 1,00 
    

CASE PROVISOIRE COLOMBARIUM   

 Le 1er jour 2,65 

 Chaque jour suivant 1,00 
  

COLOMBARIUM   

Droits de Concession   

 Temporaire 15 ans 610,00 

 Temporaire 30 ans 810,00 

 Temporaire 50 ans / 

    

CAVURNE (concession d'1 m²)   

Délib 2011/03/27 du 31/03/2011   

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

30 ans le m² 170,00 

50 ans le m² 225,00 
    

JARDIN DU SOUVENIR  31,00 
    

Pour info   

Taxe Etat/concession perpétuelle 25,00 
    

 

 
Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 
    
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.2 – TARIFS 2018 REVISIONS DIVERSES ASSAINISSEMENT 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
23 Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de raccordement au réseau eaux usées pour l’exercice 2018 : 
 

 2018 Observations 

      

REDEVANCE DE RACCORDEMENT     

EAUX USEES  560,00 
PFAC (participation 

pour le financement de 
l'assainissement collectif) 

par branchement exécuté 
  

Maintien du régime décidé par  délib du 30.11.75   

 - personnes ayant des ressources inférieures ou égales au 
plafond fixé par l'attribution du Fond National de Solidarité. 

  
Délibération 2012/06/05 

du 22/06/12 

 - personnes vivant seules et d'un âge supérieur à 70 ans (et 
pour les ménages dont l'un des 2 époux à atteint cet âge) ou 
vivant sans la présence à domicile de personnes pouvant 
acquitter cette taxe. 

    

Ce régime permettant le recouvrement de cette redevance 
en 2 parties égales, la 1ère lors de la mise en service du 
réseau,  la 2ème au cours de l'année suivante.  

    

Pénalité de non raccordement 560,00 Délibération du 21.05.87 

    
Délibération du 25.11.99 

      

 
Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 
    

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.3 – TARIFS 2018 COMPLEXE YVES DU MANOIR 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
23 Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de location du complexe Yves du Manoir pour l’exercice 2018 : 
 

MANIFESTATIONS  Salles Sologne ou Berry 

Manifestation à but non commercial   

- journée 86,00 

- 1/2 journée 50,50 

    

Manifestation à but    

commercial par 24 heures 151,50 
    

MANIFESTATIONS Ensemble des 3 salles 

Manifestation à but non commercial   

- journée 230,00 

- 1/2 journée   
    

Manifestation à but    

commercial par 24 heures 355,00 
    

  

SERVICES 2018 

Forfait Cuisine 

Gratuit Lave Verres 

Lave Vaisselle 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 
 
 
 

LOCATIONS 2018 
    

Salle polyvalente   

journée 35,00 

½ journée 20,00 
    

Salle Sologne   

Organisation obsèques civiles par les entreprises 
de pompes funèbres 

111,00 

(Délib 2014/09/14 du 25/09/2014)   

     

Pour les utilisateurs non domiciliés sur la Commune, les tarifs ci dessus sont  multipliés par 2.   
A l'occasion des manifestations importantes, le gymnase pourra être loué aux 
tarifs appliqués pour l'ensemble de la Salle des Fêtes 

GRATUITE ACCORDEE  :     

. Aux associations et comités d'entreprises locaux pour toutes les 
manifestations à but non lucratif. 

. Aux associations et comités d'entreprises locaux pour une manifestation à but lucratif par an.  

. Aux associations patriotiques.     

. Pour toutes les manifestations scolaires périscolaires.    

. Pour les manifestations à caractère humanitaire.    

. Pour les manifestations culturelles non commerciales.    

 
Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 
    
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.4 – TARIFS 2018 SALLES TERRASSES DE LA NERE 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
23 Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de location des salles des Terrasses de la Nère pour l’exercice 2018 : 
 

LOCATIONS 2018 Observations 

      

Tarif jour     
      

Albiniens (Privé/Associations)     

Grande salle 230,00   

Petite salle 120,00   

2 salles 280,00   
Non Albiniens (ou 

Professionnel)     

Grande salle 280,00   

Petite salle 170,00   

2 salles 410,00   
      

Tarif week-end     
      

Albiniens (Privé/Associations)     

Grande salle 340,00   

Petite salle 175,00   

2 salles 440,00   
Non Albiniens (ou 

Professionnel)     

Grande salle 515,00   

Petite salle 260,00   

2 salles 720,00   
      

Forfait cuisine avec vaisselle     
      

Grande salle 120,00   

Petite salle 75,00   

2 salles 111,00+56,00 si 2ème cuisine 
      

 
 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 
 
 
 

Caution Terrasses de la Nère     
      

Commune 300,00   

Extérieur 500,00   

 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.5 – TARIFS 2018 SALLES DIVERSES 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de location de salles diverses pour l’exercice 2018 : 
 
 

SALLE DE DANSE   
    

Location par jour d'utilisation (but non commercial) 65,00 

Location par jour d'utilisation (but commercial) 115,00 
    

COUR DU CLOITRE DES AUGUSTINS   
    

Location par jour d'utilisation 130,00 
    

SALLES DU CONSEIL MUNICIPAL   
    

Location par jour d'utilisation (salle Louise de Kéroualle) 400,00 

Location par jour d'utilisation (ancienne salle) 250,00 
    

SALLE PIPER BILL MILLIN   
    

Location par jour d'utilisation (but non commercial) 70,00 

Location par jour d'utilisation (but commercial) 140,00 
    

SALLE 34F   
    

Location par jour d'utilisation (but non commercial) 50,00 

Location par jour d'utilisation (but commercial) 100,00 
    

SALLE DE REUNION RSP   
    

Location par jour d'utilisation (but non commercial) 75,00 

Location par jour d'utilisation (but commercial) 145,00 
    

 

 

 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 

 

 

MAISON FRANCOIS 1ER   
    

Location par jour d'utilisation 315,00 
    

PREAU SPORTIF (pour les vins d'honneur)   
    

Location par jour d'utilisation 100,00 

 
 
Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 
    
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.6 – TARIFS 2018 LOCATION DE MATERIEL 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de location de matériel divers pour l’exercice 2018 : 
 

  2018 

TOILE DE TENTE/Jour d'utilisation   

Repas de quartier (transport A/R et montage à charge de l'emprunteur) Gratuit 

Particuliers Aubigny 65,00 

Particuliers extérieurs 130,00 

Personnel et retraités Mairie pour les besoins personnels uniquement 
(gratuit 1 fois/an) 

65,00 

Villes extérieures avec prêt de matériel à Aubigny Gratuit/réciprocité 

Villes extérieures sans prêt de matériel à Aubigny 130,00 

Aux  Associations d'Aubigny (gratuit 1 fois/an) 65,00 

Aux Associations exterieures  130,00 

Caution par tente 100,00 
    

LOCATIONS DIVERSES   

FRITEUSE   

Location 1 jour 36,00 

Forfait nettoyage (dû même en cas de gratuité) 50,00 

Caution 100,00 

VERRES   

Les 150 25,00 

Le verre supplémentaire 0,10 

La douzaine 2,15 

Le verre cassé ou manquant 1,55 

LE BANC  2,90 

LA CHAISE 1,10 

LA TABLE 5,20 

LA BARRIERE METALLIQUE 3,30 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

PODIUM (144m2) 310,00 

Caution (pour podium) 105,00 

MATERIEL DE VOTE   
    

Isoloir 30,00 

Urne 10,00 

    

   

Le matériel perdu ou détérioré sera facturé au prix coûtant  

  
 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.7 – TARIFS 2018 PHOTOCOPIES – AFFICHAGE TEMPORAIRE 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs des photocopies et de l’affichage temporaire  pour l’exercice 2018 : 
 

  2018 

VENTE AU PUBLIC   
    

Photocopie 0,30 

Photocopie document administratif 0,18 
    

VENTE AUX ASSOCIATIONS   
    

Photocopie A4 papier blanc impression noir et blanc 0,20 

Photocopie A3 papier blanc impression noir et blanc 0,30 
    

Photocopie A4 papier couleur impression noir et blanc 0,30 

Photocopie A3 papier couleur impression noir et blanc 0,55 
    

AFFICHAGE TEMPORAIRE   
    

Caution 90,00 

Nbre maximum de panneaux : 8   

Dimensions maximum des panneaux : 1m x 0,80 m   
    

 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.8 – TARIFS 2018 SERVICE PORTAGE DE REPAS 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs applicables au service du portage de repas  pour l’exercice 2018 : 
 

  2018 

    

PORTAGE DES REPAS 7,75 

    

Potage gratuit   

    
PORTAGE REPAS CNES 

EXTERIEURES   

    

Blancafort 8,65 

Oizon 8,65 

Ennordres 8,65 

Ménétréol et Ste Montaine 9,65 

    
 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.9 – TARIFS 2018 SERVICE JEUNESSE 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs du service jeunesse  pour l’exercice 2018 : 
 

    1er enfant 2
ème

  enfant 3
ème

  enfant 

   Fatl Caf 2018 2018 2018 

Aubigny  

journée 

QF<401 5 € 7,20 € 6,70 € 6,20 € 

401<QF>587 3 € 9,20 € 8,70 € 8,20 € 

QF>587   12,20 € 11,70 € 11,20 € 

1/2 journée 

QF<401 2,50 € 3,60 € 3,30 € 3,00 € 

401<QF>587 1,50 € 4,60 € 4,30 € 4,00 € 

QF>587   6,10 € 5,80 € 5,50 € 

Extérieurs 

journée 

QF<401 5 € 11,20 € 10,70 € 10,20 € 

401<QF>587 3 € 13,20 € 12,70 € 12,20 € 

QF>587   16,20 € 15,70 € 15,20 € 

1/2 journée 

QF<401 2,50 € 6,60 € 6,30 € 6,00 € 

401<QF>587 1,50 € 7,60 € 7,30 € 7,00 € 

QF>587   9,10 € 8,80 € 8,50 € 

           

NB : le quotient familial et l'aide apportée aux familles  (Fonds d'Aide au Temps Libre) sont susceptibles de changer en cours d'année. 

Le FATL est déduit lors des inscriptions des enfants et est remboursé à la collectivité en fin d'année en fonction de l'âge des enfants.  (période 
connue au 1er janvier 2017). 

ACCUEIL DE LOISIRS MERCREDI APRES-MIDI (sans repas) 

           

   1er enfant 2
ème

  enfant 3
ème

  enfant 

   2018 2018 2018 

Aubigny  

QF<401 5,10 € 4,80 € 4,50 € 

401<QF>587 5,60 € 5,30 € 5,00 € 

QF>587 6,10 € 5,80 € 5,50 € 

Extérieurs 

QF<401 8,10 € 7,80 € 7,50 € 

401<QF>587 8,60 € 8,30 € 8,00 € 

QF>587 9,10 € 8,80 € 8,50 € 

 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 
 

Tarifs Maison des Jeunes et  sorties exceptionnelles du service jeunesse (séjours, ski, concert…etc) 

 
Tarif à l'année 

Tarif pour la période 
de septembre à 

décembre 

 1er enfant    

 2018 2018 2018 2018 

Aubigny 11,00 € 10,00 € 9,00 € 5,00 € 

Extérieurs 16,00 € 15,00 € 14,00 € 8,00 € 

        

  2018      

Prestations Aubigny Extérieurs      

 < 5 € 3,70 € 4,60 € 

Depuis le 1er septembre 2015, la date 
d'inscription des sorties est identique entre les 

extérieures et les albiniens 

 

de 5 à 10 € 6,15 € 8,70 €  

de 10 à < 25 € 12,60 € 18,70 €  

de 25 à < 40 € 23,20 € 33,30 €  

de 40 à < 60 € 33,30 € 43,50 €  

de 60 à < 75 € 51,50 € 63,60 €  

de 75 à < 100 € 66,65 € 78,80 €  

100 € et plus 
58 %  de la prestation pour les Albiniens et + 45% de ce montant pour les 
extérieurs. 

 

 

         

Bonus pour toutes périodes de vacances 
supérieures à 1 semaine (consécutives ou non) 

 ANIMATIONS DIVERSES   

      

  Réduction   2018 

2 semaines 10,00 €  La part de gâteau 1,00 € 

3 semaines 15,00 €  La boisson 1,00 € 

4 semaines 20,00 €  Le livre 1,00 € 

5 semaines 25,00 €      

 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.10 – TARIFS 2018 PRODUITS TOURISTIQUES 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs des produits touristiques  pour l’exercice 2018 : 
 

  2018 

VENTE AU PUBLIC    
    

Catalogue Aubigny images du patrimoine 12,00 

Cravates 22,00 

Tartan au mètre Hunting Stuart 23,00 

Porte clefs 3,50 

Carte postale 0,50 

Livre des Stuarts 27,00 

Livre « Le Prieuré de Ste Trinité » 25,00 

Livre « Sancerre-Sologne, le Grand Festin » 8,00 

Livret Auld Alliance 2,50 

Livret Maison François 1er 3,00 
    

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.10 – TARIFS 2018 CINEMA 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs du cinéma  pour l’exercice 2018 : 
 

 2018 

DROITS D'ENTREE   
    

Tarif normal 7,00 

Tarif réduit  5,50 

 - le lundi pour tout public   

 - tous les jours pour les plus de 65 ans, les moins de 18 ans, 
les étudiants, les chômeurs sur présentation de leur carte   

Carnet non nominatif de 10 entrées (validité 1 an) 55,00 

Tarif scolaire (groupes) 2,50 

Tarif moins de 14 ans 4,00 
    

Tickets CE 5,50 

Dispositif pour comités d'entreprises, comités d'œuvres 
sociales etc… (validité 1 an)   

    

Séance spéciale 4,00 
    

Manifestations exceptionnelles diverses 3,00 

    Printemps au cinéma, Fête du cinéma… 3,50 
    

Project. exceptionnelles au profit d'un public déterminé : 3,00 

Ecoles, associations, comités d'entreprises etc…   
    

LOCATION DE LA SALLE   

Salle + sonorisation    

Albiniens 180,00 

Non Albiniens 210,00 
    

 
   

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 
Salle + sonorisation + vidéo 

Albiniens 210,00 

Non Albiniens 260,00 

Salle Polyvalente   

Associations ou entreprises albiniennes 63,00 

Associations ou entreprises extérieures 88,00 
    

Réduction de 20 % appliqué sur le montant total de location   

en cas de réservation simultanée des deux salles   

    

Lunettes 3D 1€ la paire 

    

 
 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.11 – TARIFS 2018 BIBLIOTHEQUE 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les tarifs de la bibliothèque  pour l’exercice 2018 : 
 

 2018 

DROIT D'ADHESION   
    

Albiniens 11,00 

Non Albiniens 16,00 

Adhésion 3 mois Albiniens/non Albiniens 6,00 

Mineurs, étudiants et personnes en séjour chez 
ANAÏS (sur justificatif) 

Gratuit 

    

PENALITE   
    

Document détérioré 42,00 
    

PHOTOCOPIE 0,30 

Couleur (pour l'activité bibliothèque) 0,46 
    

RENOUVELLEMENT CARTE ADHERENT SUITE 
PERTE 

2,00 

    

BOISSONS CHAUDES (Délib du 28/02/13) 1,00 
    

 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.12 – TARIFS 2018 DROITS DE PLACE 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les droits de place  pour l’exercice 2018 : 
 

 2018 

    

Droit de place pour les commerçants non sédentaires 1,05 

abonnés (éventaire ou camion magasin) le ml 
    

Droit de place pour les commerçants non sédentaires 1,30 

non abonnés (éventaire ou camion magasin) le ml 
    

Droit de place minimum d'encaissement    

 - abonnés 3,60 

 - non abonnés 4,60 

    

Droit de place pour les véhicules de vente hors 96,00 

marché (camion d'outillage)  Forfait par jour 

  d'occupation 
    

Droit de place pour les véhicules de vente hors 37,00 

marché (tous véhicules sauf camion d'outillage) Forfait par jour 

  d'occupation 
    

Droit de branchement (comprend l'acquittement   

par la ville de la consommation de l'intéressé   

sur le marché  - forfait par marché payable   

au mois ou par marché)   

 - pour l'éclairage seul 2,10 

 - pour les installations professionnelles 3,20 

(nécessitant production de chaud ou de froid)   
    

 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 
   

 

Droit de place pour les fêtes foraines   

 -  par métier (manège lors des manifestations organisées) 27.00/jour occup 

 -  par métier (manège pour les autres périodes) 14,20/jour occup 
    

Droit de place pour cirque ou attraction 155,00 

sous chapiteau  1er j d'occup 

    

  65,50 

  /jour supplém 
    

Caution :   

- cirques 1 000,00 

- manèges 300,00 
    

 
 
Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 
    
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.13 – TARIFS 2018 BUS – ENSEIGNES 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les droits de place  pour l’exercice 2018 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 
    
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

 2018 

    

Enseignes pour activités du centre ville   
    

Enseigne complète 753,00 

Enseigne sans potence 572,00 

Potence 181,00 

Coque seule 110,00 

La paire de coques 210,00 

    

Forfait nettoyage BUS 44,00 

    

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.14 – TARIFS 2018 DROITS DE TERRASSES 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 : FIXE comme suit les droits de terrasses  pour l’exercice 2018 : 
 

 2018 

    

Redevance d'occupation  11,00 € le m² 

    

Branchement électrique 
effectué sur une armoire 
installée sur le domaine public 
pour l'exploitation de terrasse 
de café ou de restaurant 

2,10 € par jour 
d'utilisation 

    

 

Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
    

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.15 – TARIFS 2018 PISCINE 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

ARTICLE 1 – FIXE pour l’année 2018 les tarifs Piscine comme suit : 
 
  
 
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 

 2018 

Enfants de moins de 3 ans Gratuit 

Public albinien   

Tarif plein 3,65 

Tarif réduit 2,50 

Carte de 10 entrées tarif plein 32,00 

Carte de 10 entrées tarif réduit 19,00 

Abonnement trimestriel adulte (de date à date) 55,00 

Ecoles maternelles et élémentaires Gratuit 

Collège Gratuit 

Accueil de loisirs 2,45 

Aquagym, aquajogging - abonnement trimestriel 55,00 

Aquabike - abonnement trimestriel 90,00 

    



 

 

 

Public extérieur   

Tarif plein 4,65 

Tarif réduit 3,65 

Carte de 10 entrées tarif plein 43,00 

Carte de 10 entrées tarif réduit 34,00 

Abonnement trimestriel adulte (de date à date) 69,00 

Ecoles maternelles et élémentaires 2,85 

Collège 3,25 

Accueil de loisirs 2,65 

Aquagym, aquajogging – abonnement trimestriel 65,00 

Aquabike - abonnement trimestriel 110,00 

    

Comités d'entreprises    

Tarif plein (10 entrées) 32,00 

Tarif réduit (10 entrées) 19,00 

Abonnement trimestriel  55,00 

    

Tous publics   

Collège – Association sportive UNSS (Délib 2014/10/06 du 16/10/14) Gratuit 

Aquagym, aquajogging à la séance (cours collectif auquel il convient d'ajouter 4,25 

une entrée piscine)   

Aquabike à la séance (cours collectif auquel il convient d'ajouter une location 4,25 

de vélo et une entrée piscine)   

Location de vélo en dehors des cours collectifs (par demi-heure auquel il 4,25 

convient d'ajouter une entrée piscine)   

Ecole de natation (carte au trimestre) 28,00 

    

Groupes CRJS - Loisirs et détente des stagiaires toutes disciplines  2,60 

Utilisation de la piscine pour des stages ou des compétitions :   

 - Bassin complet (5 lignes d'eau)  40 €/heure 

 - 1 ligne d'eau 9 €/heure 

 
 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 
  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et sa transmission aux services de l’Etat. 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 
 

N° 2017/11/01.16 – TARIFS 2018 VEHICULE POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 – FIXE pour l’année 2018 le tarif de location du véhicule pour personnes à mobilité réduite comme 

suit : 

 

 2018 

Tarifs d'utilisation du véhicule (hors usage par le CCAS et la 
commune)   

1 jour 23,50 

2 jours 45,00 

3 jours 56,00 

7 jours 110,00 

10 jours 164,00 
    

Bénéficiaires de l'usage du véhicule :   
 
CCAS, commune, particuliers pour les besoins de personnes à 
mobilité réduite, 
de personnes handicapées en fauteuil  roulant, associations 
spécialisées            s'occupant de personnes à mobilité réduite, 
maisons de retraite, foyers logements. 
 

  
 

Zone géographique des bénéficiaires :   
Territoire du Syndicat de Pays Sancerre Sologne 
 

  

Zone d'utilisation du véhicule :   
Territoire national uniquement 
   

Durée d'utilisation :   

10 jours maximum d'affilée   

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 
 
 
 
 

Zone d'utilisation du véhicule :   
Territoire national uniquement 
   

Durée d'utilisation :   

10 jours maximum d'affilée   

    

 
     

Versement d'une caution correspondant à la franchise appliquée par l'assureur de la commune. 

     

Formalité de mise à disposition par le CCAS : passation d'un contrat avec l'utilisateur.  
 

 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 
 

N° 2017/11/01.17 – TARIFS 2018 LOCATION ET SPECTACLES LA FORGE 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 – FIXE pour l’année 2018 le tarif de location et d’entrée à La Forge : 

 

  2018 

LOCATIONS   

Programmation « OFF »   
 
Participation du partenaire à hauteur de  

 
10 % des recettes avec un minimum de 52.52 € et 
un maximum de 777 € 

Evénement extérieur    

    

Location de la salle 710,00 

Matériel son 510,00 

Matériel d'éclairage 510,00 

Caution 2 000,00 

    

Tenue d'un stand pendant manifestation 30,00 

Maximum deux commerçants   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

 
 
 
   

SPECTACLES   

Catégories   

    

Plein tarif 10,00 

    

Tarif comités d'entreprises 9,00 

    

Tarif réduit 

5,00 - 12/18 ans, chômeurs, étudiants 

- carte off Avignon 

- spectacle jeune public   

    

 

 

 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et sa transmission aux services de l’Etat. 



 

 

  



 

 

  
VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/02 – GARANTIE D’EMPRUNT AU PROFIT DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITAT DU CHER 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 – ACCORDE la garantie de la Commune d’Aubigny-sur-Nère au profit de l’Office Public d’Habitat du 
Cher, à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 022 261 € contracté auprès 
de la Caisse de Dépôts et Consignations qui a accordé son financement.  
 
L’offre de prêt comprend les caractéristiques suivantes : 
 

Caractéristique de la ligne du 
prêt : 

PLAI PLAI Foncier PLUS PLUS foncier 

Montant du prêt 309 518 €  36 013 € 614 099 € 62 631 € 

Durée de la période annuelle annuelle annuelle annuelle 

Taux de période 0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,35 % 

TEG de la Ligne du Prêt 0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,35 % 

Phase de préfinancement :     

Durée du préfinancement 13 mois 13 mois 13 mois 13 mois 

Taux d’intérêt du préfinancement 0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,35 % 

Période d’amortissement :     

Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 

Index Livret A Livret A Livret A Livret A 

Marge fixe sur index - 0,2 % - 0,2 % 0,6 % 0,6 % 

Taux d’intérêt 0,55 % 0,55 % 1,35 % 1,35 % 

Périodicité Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 

Profil d’amortissement Amortissement 
déduit (intérêts 
différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 
différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 
différés) 

Amortissement 
déduit (intérêts 
différés) 

Condition de remboursement 
anticipé volontaire 

Indemnité actuarielle Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Indemnité 
actuarielle 

Modalité de révision DL DL DL DL 

Taux de progressivité des 
échéances 

0% 0% 0% 0% 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 23 



 

 

Taux plancher de progressivité 
des échéances 

0 % 0 % 0 % 0 % 

Mode de calcul des intérêts Equivalent Equivalent Equivalent Equivalent 

Base de calcul des intérêts 30/360 30/360 30/360 30/360 

 
 
ARTICLE 2 -  ACCORDE  cette garantie aux conditions suivantes : 
 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la commune s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire pour ce règlement. 
 
La commune s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du Prêt. 
 
ARTICLE 3 -  AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints,  à signer tous les documents 
afférents. 
 
 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
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Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/03 – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT LOCAL 2017 
POUR LA REQUALIFICATION D’UNE FRICHE AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE 

 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération en date du 28 septembre 2017 approuvant l’acquisition du bâtiment situé 3 et 5 rue du 
Bourg Coutant, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 – APPROUVE l’opération de requalification d’une friche au cœur du centre historique selon le plan 

de financement ci-dessous  
 

DEPENSES Montant HT RECETTES Montant %

Phase 1                  68 774,00   FSIL     101 392,20   40%

Acquisition immeuble rue du Bourg Coutant                  68 774,00   

Phase 2                  70 836,50   Participation de la commune     152 088,30   60%

Levé de plans                     1 076,50   

Assistance à maîtrise d'œuvre bâtiment                     2 400,00   

Assistance à maîtrise d'œuvre VRD                     2 940,00   

SPS                        790,00   

Diagnostics (amiante, plomb…)                     2 180,00   

Permis de démolir, autorisation de travaux, dépôt de permis, 

plans
                    1 550,00   

Démolition garage                  59 900,00   

Phase 3                113 870,00   

Réfection façades et couverture                  59 200,00   

Menuiseries extérieures, portes, fenêtres                     8 520,00   

Mat et lanterne                     2 500,00   

Réaménagement des abords                  28 650,00   

Imprévus                  15 000,00   

TOTAL                253 480,50   TOTAL     253 480,50   100%
 

 

ARTICLE 2  - SOLLICITE auprès des services de l’Etat la subvention correspondante. 
        
                 Pour extrait conforme : 
                           LE MAIRE, 
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N° 2017/11/04 – PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT D’UNE ECOLE DE BOURGES 
 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Vu l’article L 212-8 et R 212-21 du Code de l’Education, 

Considérant que la commune ne dispose pas de structure adaptée à l’accueil d’un élève présentant un 
handicap spécifique de surdité, 

Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport présenté par Madame RENIER, sur l’avis favorable de la 8° 
Commission en date du 23 Novembre 2017, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE le versement d’une participation de 216,17 € au titre de l’année scolaire 2015/2016, à 
l’école « Le Grand Meaulnes » située à Bourges (Cher). 
 

 Pour extrait conforme : 
 LE MAIRE, 
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N° 2017/11/06 – PLAN DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC REALISES PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE 
DU CHER (SDE 18) 

 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport présenté par Monsieur TURPIN, sur l’avis favorable de la 
8° Commission en date du 23 Novembre 2017, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
et représentés, 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE la prise en charge des travaux d’installation d’une prise d’éclairage public en façade du 
château, à hauteur de 127,50 € HT représentant 50 % de la dépense, le SDE prenant en charge les 50 % 
restants. 
 

 Pour extrait conforme : 
 LE MAIRE, 
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N° 2017/11/07 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX 
AU PROFIT DE L’ASSOCIATION LOCALE DE GESTION DU CENTRE REGIONAL JEUNESSE ET SPORTS 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport présenté par Monsieur TASSEZ, sur l’avis favorable de la 8° 
Commission en date du 23 Novembre 2017, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés : 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE le renouvellement de la mise à disposition de locaux communaux au profit du Centre 

Régional Jeunesse et Sports selon les termes de la convention annexée à la présente délibération. 

      Pour extrait conforme : 

       LE MAIRE, 
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Convention de mise à disposition de locaux communaux 
au profit de l’Association locale de gestion du Centre Régionale Jeunesse et Sports 

- 
ENTRE : 

 

la Commune d’AUBIGNY SUR NERE, représentée par Madame Laurence RENIER, Maire, dûment 
autorisé par délibération du conseil municipal du 30 Novembre 2017 

 
Ci-après dénommée « le propriétaire » 

         d'une part   
  

ET : 

 
l’ASSOCIATION LOCALE DE GESTION DU CENTRE REGIONAL JEUNESSE ET SPORTS, dont le 

siége social est à Aubigny-sur-Nère, Parc des Sports « Joseph Morin » route d’Oizon et dont l'objet est 
d’assurer la gestion et le fonctionnement du Centre Régional Jeunesse et Sports d’Aubigny-sur-Nère 

 

représentée par  
 

Ci-après dénommée « le preneur » 
         d'autre part 

  
Il est convenu ce qui suit : 

 

La Commune d’AUBIGNY-SUR-NERE met à disposition, à titre gratuit, selon les modalités définies ci-
après, les biens communaux situés sur les parcelles cadastrées : 

- section BC n° 19 d’une superficie de 50a 00ca  
- section BC n° 20 d’une superficie de 1ha 91a 55ca 

- section BC n° 24 d’une superficie de 17ha 11a 30ca 

 
Article 1 : DESIGNATION 

 
Les biens mis à disposition sont constitués : 

 

 1/ des bâtiments composant le Centre Régional Jeunesse et Sports et de leur 
terrain d’assiette,  

 Les locaux comprennent : 
- deux bâtiments reliés entre eux par un préau, composés : 

 pour l’un de bureaux, cuisine, salle de restauration, 3 salles de réunion, 9 chambres, 
sanitaires implanté sur la parcelle cadastrée section BC n° 19   

 pour l’autre de 16 chambres individuelles, construit sur la parcelle cadastrée section BC                

n° 20 
- un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 24 d’environ 50 m²  

 
L’ensemble de ces biens est affecté aux activités du centre régional jeunesse et sports. 

 

 2/ d’une maison d’habitation, construite en 2007, d’une surface habitable de 95 m² 
comprenant séjour, cuisine, 3 chambres, salle de bains, WC indépendant, 

et d’un garage d’une superficie de 95 m², accolé à la maison d’habitation. 
Cet ensemble est implanté sur la parcelle cadastrée section BC n° 20 

 
 3/ de terrains d’activités de plein air comprenant : 

- un terrain de rugby d’une superficie d’environ 1 hectare (situé sur les parcelles cadastrées section BC  

n° 20 et n° 19) 
- un terrain de volley ball d’une surface d’environ 200 m² (situé sur la parcelle cadastrée section BC    

n° 19) 
 

 

 
 

 
 



 

 

Article 2 – AFFECTATION 
 

Les bâtiments désignés à l’article 1-1/ mis à disposition de l’association seront utilisés uniquement 

pour les activités déterminées dans les statuts de l’association. Les installations mises à disposition ne 

pourront en aucun cas recevoir des activités à caractère politique, syndical et religieux ou toute autre 
utilisation pouvant troubler l’ordre public. 

 
La maison d’habitation décrite à l’article 1-2/ est mise à disposition de l’association dans le seul but d’y 

loger un personnel du Centre Régional Jeunesse et Sports qui assurera les fonctions d’accueil et de 

gardiennage au profit du C.R.J.S.  
 

Article 3 : DUREE  
 

La présente convention est établie pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2014. Elle ne 

peut être reconduite que de façon expresse. Au moins trois mois avant le terme de la convention, si 

elle le souhaite, l'association sollicitera son renouvellement.  
Lors de la prise d'effet de la présente convention, comme à son expiration, il sera procédé à un état 

des lieux contradictoire. 
 

Article 4 – DROITS et OBLIGATIONS DU PRENEUR 
 

Le preneur s’engage : 
 à assurer les locaux mis à disposition contre l’incendie, les risques locatifs et le recours des 

voisins  

 à ne pas transformer les locaux et équipements mis à disposition sans l’accord écrit du 

propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du preneur, à son départ des 

lieux, leur remise en l’état initial constaté lors de l’état des lieux, ou conserver à son bénéfice 
les transformations effectuées sans que le preneur puisse demander une indemnisation des 

frais engagés 
 à effectuer les réparations locatives et d’entretien courant  

 à autoriser le propriétaire à visiter les locaux à chaque fois qu’il le souhaitera 

 à prendre à sa charge les frais de chauffage et les consommations d’électricité et d’eau, 

ainsi que les frais et taxes de toutes natures  
 

Il est interdit au preneur de donner un autre usage au pavillon qu’une location gracieuse pour 

nécessité de service à un agent du C.R.J.S. 
Toute dérogation ne pourrait être accordée que par la Commune de façon expresse dans le cadre 

d’une convention particulière. 
 

Article 5 – DROITS et OBLIGATIONS DU PROPRIETAIRE 
 

Le propriétaire est tenu de prendre en charge toutes les réparations autres que locatives, nécessaires 
au maintien en état et à l’entretien normal des locaux mis à disposition. 

Pour ce qui concerne la maison d’habitation, le propriétaire répercutera la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères sur le preneur. 
 

Article 6 – RESILIATION 
 

Le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties, à chaque échéance moyennant 
un préavis d’au moins trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte 

d’huissier de justice.  
      FAIT A AUBIGNY/NERE, le 

 

  La Commune d’Aubigny-sur-Nère,              L’Association Locale de Gestion 
 

 
 

 
 

 

 L’Adjoint au Maire          La Présidente,              
 chargé des Sports, 
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N° 2017/11/09 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 
 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion du Cher en date du 23 Octobre 20017, 
 

Le Conseil municipal, après avoir entendu le rapport présenté par Madame RENIER, sur l’avis favorable de la 8° 
Commission en date du 23 Novembre 2017, et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et 
représentés, 
 
ARTICLE 1 – DECIDE de créer : 
- un emploi à temps complet d’Adjoint administratif principal 1° classe 
- un emploi à temps complet de Rédacteur 
- un emploi d’Adjoint technique à temps non complet à hauteur de 20/35èmes  
- un emploi à temps complet d’Ingénieur 
 
ARTICLE 2 – MODIFIE en conséquence le tableau des emplois communaux tel qu’annexé à la présente 
délibération, avec effet au 1

er
 décembre 2017. 

 

 Pour extrait conforme : 
 LE MAIRE, 
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  Emplois Modifications   Emplois Emplois 

EMPLOIS A TEMPS COMPLET ouverts   à ouverts   Pourvus 

  au 01.10.2017 apporter pour 2017 au 01.12.2017 

EMPLOIS FONCTIONNELS         

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 1   1 1 

FILIERE ADMINISTRATIVE         

ATTACHE  PRINCIPAL  1   1 1 

ATTACHE     3   3 2 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1°CL 2   2 2 

REDACTEUR 2 +1 3 2 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1°CL 5 +1 6 6 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2°CL 6   6 4 

ADJOINT ADMINISTRATIF   9   9 8 

FILIERE TECHNIQUE         

INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL 1   1 1 

INGENIEUR TERRITORIAL 1 +1 2 1 

TECHNICIEN TERRITORIAL SUPERIEUR PAL 1°CL 1   1 1 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 5   5 5 

AGENT DE MAITRISE 2   2 2 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 1°CL 3   3 3 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 2°CL 11   11 10 

ADJOINT TECHNIQUE  22   22 18 

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE         

A.S.E.M. PRINCIPAL DE 2° CL 5   5 5 

FILIERE POLICE MUNICIPALE         

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 1   1 1 

BRIGADIER CHEF PAL DE P. MUNICIPALE 2   2 2 

FILIERE SPORTIVE          

EDUCATEUR APS PRINCIPAL DE 1°CL 1   1 1 

EDUCATEUR APS   3   3 2 

FILIERE CULTURELLE         

ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE 1   1 0 

FILIERE ANIMATION         

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CL 1   1 1 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CL 1   1 0 

ADJOINT D'ANIMATION   2   2 2 

TOTAL 92   95 81 

      

  Emplois Modifications   Emplois Emplois 

EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET ouverts   à ouverts   Pourvus 

  au 01.10.2017 apporter pour 2017 au 01.12.2017 

FILIERE TECHNIQUE         

ADJOINT TECHNIQUE PAL DE 2°CL   29.5/35ème 1   1 1 

ADJOINT TECHNIQUE                        30/35ème 3   3 1 

ADJOINT TECHNIQUE                        25/35ème 2   2 2 

ADJOINT TECHNIQUE                        20/35ème 0 +1 1 0 

FILIERE CULTURELLE         

BIBLIOTHECAIRE                             8/35ème 1   1 0 

FILIERE ANIMATION         

ADJOINT D'ANIMATION                   25/35ème  1   1 0 

TOTAL 8   9 4 
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acceptées. 
 
 

N° 2017/11/10 – ETUDE ENCADREE – REMUNERATION D’ENSEIGNANTS POUR TRAVAUX DE SURVEILLANCE 
 
 

Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat, 
 

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémuénration des travaux 
supplémentaires effectués par les enseignants des écoles en dehors de leur service normal, 
 

Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils 
et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics 
d’hospitalisation, 
 

Sur le rapport présenté par Madame GRESSIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
23 Novembre 2017, 
 

Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés,  
 

ARTICLE 1 –  APPROUVE la rémunération des enseignants participant à l’étude encadrée mise en 

place à l’école élémentaire des Grands Jardins selon les taux figurant au tableau ci-dessous : 

Nature de l’intervention/ Personnels 
Taux maximum (valeur des traitements des 

fonctionnaires au 1er février 2017) 

Instituteurs exerçant ou non les fonctions de 
directeur d’école élémentaire 

20,03 € 

Instituteurs exerçant en collège 20,03 € 

Professeur des écoles de classe normale 
exerçant ou non les fonctions de directeur 
d’école 

22,34 € 

Professeur des écoles hors classe exerçant ou 
non les fonctions de directeur d’école  

24,57 € 

 

      Fait et délibéré le 29 Septembre 2016 
                    LE MAIRE, 
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Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 

 



 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 30 NOVEMBRE 2017 
 - 
L’an deux mil dix-sept, le 30 Novembre, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 24 Novembre 2017 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  M. ROUARD –  Mme BUREAU -                
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; M. REMBLIER - Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                   
Mme MARTIN - M. CHAUSSERON – M. PEREIRA - Mme DOGET – M. THOR - Mme JUBLOT-DERDINGER - 
Mme KEMPF - M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX – Mme DAUGU - Mme CHARON-COLIN, Conseillers 
municipaux 

 

Représentés M. GRESSET (procuration à M. TASSEZ) – M. AUTISSIER (procuration à M. TURPIN) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) – Mme LEDIEU (procuration à Mme VEILLAT) – Mme PROVENDIER 
(procuration à Mme RENIER) – M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 

- 
 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la nomination, dans le sein du 
Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de 
séance.  Madame DOGET  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 
 

N° 2017/11/01.19 – TARIFS 2018 AFFAIRES SCOLAIRES 

 
Vu le Code des Collectivités territoriales, 
 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 23 
Novembre 2017,  
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 – FIXE pour l’année 2018 les tarifs du service des affaires scolaires comme suit : 
 

  2018 

CANTINE      

Enfant QF<401 3,00 

  401<QF>587 3,10 

  QF>587 3,25 

Adulte   5,80 

ARBRE DE NOEL ECOLES MATERNELLES 
 

8,15 

       

Accueil Périscolaire  

QUOTIENT FAMILIAL 
MATIN SOIR 

2018 2018 

QF<401 0,95 1,85 

401<QF>587 1,15 2,35 

QF>587 1,35 2,85 

   

NB : les tranches du quotient familial sont susceptibles de changer en cours d'année. 

Pénalité par 1/4 d'heure de retard au-delà de la fermeture des établissements, pour les enfants non récupérés : 5.00 € 

Absence de réservation : 5.00 €     

   
  Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 
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Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
Madame le Maire certifie, sous sa responsabilité, le 
caractère exécutoire de cet acte et informe qu’il peut 
faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif 
d’Orléans dans un délai de deux mois à compter de sa 
publication et sa transmission aux services de l’Etat. 



 

 

 

 

 

 


