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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

 

- 
 

Extrait du registre des délibérations 
du Conseil Municipal 

 

SEANCE DU 18 DECEMBRE 2014 
 
 

  L’an deux mil quatorze, le 18 Décembre à 20 H 30, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 8 
Décembre 2014 par Monsieur le Maire, s’est réuni sous la présidence de Monsieur Michel AUTISSIER. 
 
 
 
Présents M. AUTISSIER, Maire,  
  
 M. GRESSET – Mme GRESSIN – M. TURPIN – Mme MALLET – M. PARKITNY 

Adjoints au Maire 
 

 M. REMBLIER – Mme DORISON – Mme BUREAU – M. TASSEZ – Mme 
BOUVARD – Mme MARTIN – M. DEROTTELEUR – M. CHAUSSER ON –                      
M. PEREIRA – M. THOR – Mme JUBLOT – Mme KEMPF – M. ADAM –                       
M. DUVAL – Mme VEILLAT – M. DECROIX – Mme DAUGU – M me CHARON-
COLIN 

 
Représentés Mme RENIER (procuration à Mme MALLET) 
 M. ROUARD (procuration à M. DEROTTELEUR) 
 Mme LEDIEU (procuration à Mme KEMPF) 
 Mme PROVENDIER (procuration à Mme GRESSIN) 
 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 BUREAU ayant obtenu la majorité des 
suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 

- 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2015 – CIMETIERE (N° 2014/12/01.1) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs applicables au cimetière communal pour l’année 2015 : 
 

 Montant (€) 
    

VACATIONS pour opérations funéraires 21,50 

Police municipale   

    

DROITS DE CONCESSIONS   

En massif    

30 ans le m² 80,00 

50 ans le m² 165,00 

En bordure d'allée    

30 ans le m² 165,00 

50 ans le m² 220,00 
Gratuit pour un enfant 
   

DROIT DE SUPERPOSITION 20,00 
    

CAVEAU PROVISOIRE   

 Le 1er jour 2,60 

 Chaque jour suivant 1,00 
    

CASE PROVISOIRE COLOMBARIUM   

 Le 1er jour 2,60 

 Chaque jour suivant 1,00 
    

COLOMBARIUM   

Droits de Concession   

 Temporaire 15 ans 385,00 

 Temporaire 30 ans 525,00 

 Temporaire 50 ans 940,00 
    

CAVURNE (concession d'1 m²)   

Délib 2011/03/27 du 31/03/2011   

30 ans le m² 165,00 

50 ans le m² 220,00 
    

Pour info   

Taxe état/concession perpétuelle 25,00 

      

        Pour extrait conforme : 

     LE MAIRE,
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – REVISIONS DIVERSES - ASSAINISSEMENT (N° 2014/12/01.2) 

 

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

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de raccordement au réseau d’eaux usées pour l’année 
2015 : 

 

 
Montant (€) Observations 

  

 

  
      

REDEVANCE DE RACCORDEMENT     
EAUX USEES  550,00 

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 550,00   

Délibération du 21.05.87 
    

Délibération du 25.11.99     

      
 

        Pour extrait conforme : 

          LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – COMPLEXE YVES DU MANOIR – TARIFS DE LOCATION/JOUR 

D’UTILISATION (N° 2014/12/01.3) 

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

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de location/jour d’utilisation du complexe Yves du Manoir 
pour l’année 2015 : 

MANIFESTATIONS  Salles Sologne ou Berry Ensemble des 3 salles 

Manifestation à but non commercial     
- journée 82,00 210,00 
- 1/2 journée 45,00   
      
Manifestation à but      
commercial par 24 heures 123,00 310,00 
      

   

Salle Polyvalente   

 - Journée 34.00  

 - ½ journée 20.00  

Salle Sologne pour obsèques civiles 100.00  

SERVICES 2013 2014 2015 

 
 

Forfait Cuisine 59,00  
100,00 

 
Gratuit  

Lave Verres 59,00 

Lave Vaisselle 92,00 
 

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, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – SALLES TERRASSES DE LA NERE – TARIFS DE LOCATION                      
(N° 2014/12/01.4) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de location des salles des Terrasses de la Nère pour 
l’année 2015 : 
 

LOCATIONS Tarif (€) Observations 

      
Tarif jour     

Albiniens (Privé/Associations)     
Grande salle 225,00   
Petite salle 115,00   
2 salles 275,00   
Non Albiniens (ou Professionnel)     
Grande salle 275,00   
Petite salle 165,00   
2 salles 405,00   

Tarif week-end     
Albiniens (Privé/Associations)     
Grande salle 335,00   
Petite salle 170,00   
2 salles 435,00   
Non Albiniens (ou Professionnel)     
Grande salle 506,00   
Petite salle 255,00   
2 salles 706,00   

Forfait cuisine avec vaisselle     
Grande salle 115,00   
Petite salle 70,00   

2 salles 
110,00 + 

55,00 si 2ème cuisine 
Caution     

Commune 300,00   
Extérieur 500,00   
      

 

       Pour extrait conforme : 

                                                         LE MAIRE,
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – REVISIONS DIVERSES – SALLES et MATERIEL (N° 2014/12/01.5) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de location de salles et de matériel pour l’année 2015 : 
 

LOCATIONS Tarif (€) Observations 

      
SALLE DE DANSE     
Non commercial 62,00   
Commercial 112,00   
      
LOCATION COUR DU CLOITRE 

AUGUSTINS     
La journée 125,00   
      
SALLES DU CONSEIL MUNICIPAL     
Location par jour d'utilisation (salle Louise de 

Kéroualle) 400,00 
Délib 2013/09/09 du 

26/09/13 

Location par jour d'utilisation (ancienne salle) 200,00   

      
MAISON FRANCOIS 1ER     

Location par jour d'utilisation 300,00 
Délib 2014/10/03 du 

16/10/14 
      

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 5,10   
LA BARRIERE METALLIQUE 3,30   
PODIUM (144m2) 305,00   
Caution (pour podium) 105,00   
      
MATERIEL DE VOTE     

Isoloir 26,00 
  

Urne 5,50 
      

Le matériel perdu ou détérioré sera facturé au prix coûtant 

        Pour extrait conforme : 

                   LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – MAISONS FLEURIES ET VENTE AU PUBLIC (N° 2014/12/01.6) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER à 3 900 € la dotation au titre du Concours des Maisons Fleuries pour l’année 
2015. 
 
        Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – PHOTOCOPIES – AFFICHAGE TEMPORAIRE (N° 2014/12/01.7) 
 
  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER à compter du 1er Janvier 2015, les tarifs suivants : 
 

  Prix (€) 
 
 
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 88,00 
Nbre maximum de panneaux : 8   
Dimensions maximum des panneaux : 1m x 0,80 m   
    

    

 

        Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – PORTAGE DE REPAS (N° 2014/12/01.8) 
 
  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER à compter du 1er Janvier 2015 les tarifs du service de portage de repas 
comme suit, sachant que le potage est gratuit : 

 

 

  2015 

    

    
    

PORTAGE DES REPAS 7,60 
Potage gratuit   

    
PORTAGE REPAS CNES 

EXTERIEURES   
    

Blancafort 8,50 
Oizon 8,50 
Ennordres 8,50 
Ménétréol et Ste Montaine 9,50 

    
    
    

    
    

 

        Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – SERVICE JEUNESSE (N° 2014/12/01.9) 
 
  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 
 

D E C I D E 
 
 

ARTICLE 1 – de FIXER les tarifs d’adhésion à la Maison des Jeunes à compter du 1er janvier 2015, 
comme suit : 
 

Tarif à l'année Tarif pour la période de 
septembre à décembre 1er enfant 2ème 

enfant 3ème enfant  

Aubigny 10,00 € 9,00 € 8,00 € 4,00 € 

Extérieurs  15,00 € 14,00 € 13,00 € 7,00 € 

 

 

ARTICLE 2 – de FIXER comme suit pour l’année 2015 le montant des participations des jeunes aux 
activités extérieures payantes susceptibles de leur être proposées : 
 
 

Prestations Albiniens Extérieurs 
 < 5 € 3,60 € 4,30 € 
de 5 à 10 € 6,00 € 8,00 € 
de 10 à < 25 € 12,00 € 16,00 € 
de 25 à < 40 € 22,00 € 30,00 € 
de 40 à < 60 € 32,00 € 41,00 € 
de 60 à < 75 € 50,00 € 60,00 € 
de 75 à < 100 € 65,00 € 75,00 € 

100 € et plus 
58 %  de la prestation pour les 

Albiniens et + 45% de ce montant 
pour les extérieurs. 

 
 
   
 
       … / … 
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… 
    

 
ARTICLE 3 – de FIXER comme suit pour 2015 le montant de la participation journalière des familles 
au Centre de Loisirs sans hébergement d’Aubigny : 
 

  I - VACANCES SCOLAIRES  
 

  
  

1er 
enfant 2ème enfant 3ème enfants et 

+ 
  

  
Fatl 
Caf 

2015* 2015* 2015* 

  

Aubigny 

journée 
QF<335 5 € 7,05 € 6,55 € 6,05 € 

  335<QF>581 3 € 9,05 € 8,55 € 8,05 € 
  QF>581 

 
12,05 € 11,55 € 11,05 € 

  
1/2 

journée 

QF<335 2,50 € 3,50 € 3,20 € 2,90 € 
  335<QF>581 1,50 € 4,50 € 4,20 € 3,90 € 
  QF>581 

 
6,00 € 5,70 € 5,40 € 

  

Extérieurs  

journée 
QF<335 5 € 11,05 € 10,55 € 10,05 € 

  335<QF>581 3 € 13,05 € 12,55 € 12,05 € 
  QF>581 

 
16,05 € 15,55 € 15,05 € 

  
1/2 

journée 

QF<335 2,50 € 6,50 € 6,20 € 5,90 € 
  335<QF>581 1,50 € 7,50 € 7,20 € 6,90 € 
  QF>581 

 
9,00 € 8,70 € 8,40 € 

  Ces tarifs incluent le prix du repas soit au 1er ja nver 2015 : 3.10 €  
 

NB : le quotient familial et l'aide apportée aux fa milles  (Fonds d'Aide au Temps Libre) sont suscepti bles  
de changer au 1er janvier 

  Le FATL est déduit lors des inscriptions des enfants et est remboursée à la collectivité en fin d'année 
en fonction de l'âge des enfants.  (période connue au 1er janvier 2015). 

  
 

II – MERCREDI APRES-MIDI 

 1er 
enfant  

2ème 
enfant 

3ème 
enfant     

 2015 2015 2015   
    

Aubigny  
QF<335 5,00 € 4,70 € 4,40 €   

 335<QF>581 5,50 € 5,20 € 4,90 €   
 QF>581 6,00 € 5,70 € 5,40 €   

  
  

Extérieurs 
QF<335 8,00 € 7,70 € 5,40 €   

 335<QF>581 8,50 € 8,20 € 7,90 €   
 QF>581 9,00 € 8,70 € 8,40 €   
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – TOILES DE TENTES - FRITEUSE (N° 2014/12/01.10) 
 
  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2015 les tarifs et conditions de mise à disposition 
des tentes de la Commune, comme suit : 

 Pour extrait conforme : 

            LE MAIRE, 

 

    
TOILE DE TENTE/Jour d'utilisation   

    

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

Particuliers Aubigny 63,00 
Particuliers extérieurs 124,00 
Personnel et retraités Mairie pour les besoins personnels uniquement  
(gratuit 1 fois/an) 63,00 
Villes extérieures avec prêt de matériel à Aubigny Gratuit/réciprocité 
Villes extérieures sans prêt de matériel à Aubigny 124,00 
Aux  Associations d'Aubigny (gratuit 1 fois/an) 63,00 
Aux Associations exterieures  124,00 
    
VENTE AU PUBLIC    
    
Catalogue Aubigny images du patrimoine 12,00 
Cravates 22,00 
Tartan au mètre Hunting Stuart 55,00 
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 
    
LOCATIONS DIVERSES   
    
Friteuse (la journée) 36,00 
Caution 180,00 
    



COMMUNE D’AUBIGNY SUR NERE  554 
Conseil municipal – Séance du 18 décembre 2014     

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – PRODUITS TOURISTIQUES (N° 2014/12/01.11) 
 
  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2015 les tarifs suivants : 

 Pour extrait conforme : 

            LE MAIRE, 

 

  

    
    
VENTE AU PUBLIC    
    
Catalogue Aubigny images du patrimoine 12,00 
Cravates 22,00 
Tartan au mètre Hunting Stuart 55,00 
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 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – CINEMA (N° 2014/12/01.12) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
D E C I D E 

 
ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2015 les droits d’entrées et les tarifs de location du 
cinéma, comme suit : 

  Pour extrait conforme : 

            LE MAIRE, 

DROITS D'ENTREE Tarif (€) 
    

Tarif normal 7,00 
Tarif réduit  5,50 

 - les samedis après midi sauf fêtes ou veilles de fêtes aux plus de 65 ans, aux 
étudiants, aux militaires et aux chômeurs, sur présentation de leur carte   

 - les lundis pour tout public   
 - au moins de 18 ans pour toutes les séances   

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 6 mois)   
   

Séance spéciale 4,00 
Manifestations exceptionnelles diverses 3,00 

    Printemps au cinéma 3,50 
Project. exceptionnelles au profit d'un public déte rminé : 3,00 
écoles, associations, comités d'entreprises etc…   

    
LOCATION DE LA SALLE   

Salle + sonorisation    
Albiniens 174,00 
Non Albiniens 204,00 

Salle + sonorisation + vidéo   
Albiniens 204,00 
Non Albiniens 257,00 

Salle Polyvalente   
Associations ou entreprises albiniennes 62,00 
Associations ou entreprises extérieures 87,00 

 
Réduction de 20 % appliqué sur le montant total de location en cas de réservation 

simultanée des deux salles 

  

  
Affiches 6 € l'unité 
Lunettes 3D 1€ la paire 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – BIBLIOTHEQUE (N° 2014/12/01.13) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2015 les tarifs de la bibliothèque, comme suit : 
 

 

  Tarif ( €) 
DROIT D'ADHESION   
    
Albiniens 10,60 
Non Albiniens 15,60 
Adhésion 3 mois Albiniens/non Albiniens 5,10 
Mineurs, étudiants et personnes en séjour chez ANAÏS (sur 

justificatif) 
Gratuit 

    
PENALITE   
    
Document détérioré 41,00 
    
PHOTOCOPIE 0,30 
Couleur (pour l'activité bibliothèque) 0,45 

    
    

RENOUVELLEMENT CARTE ADHERENT SUITE PERTE 2,00 

    
    

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

 

 Pour extrait conforme : 

            LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – DROITS DE PLACE (N° 2014/12/01.14) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER comme suit les tarifs applicables aux droits de place pour l’année 2015 : 
 

  
Tarif ( €) 

 

Droit de place pour les commerçants non sédentaires 
abonnés (éventaire ou camion magasin) 

1,00 
le ml 

Droit de place pour les commerçants non sédentaires 
non abonnés (éventaire ou camion magasin) 

1,20 
le ml 

    
Droit de place minimum d'encaissement    
 - abonnés 3,50 
 - non abonnés 4,40 
    
Droit de place pour les véhicules de vente hors 
marché (camion d'outillage)  

92,00 
Forfait par jour 
d'occupation   

Droit de place pour les véhicules de vente hors 
marché (tous véhicules sauf camion d'outillage) 

36,50 
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 2,00 
 - pour les installations professionnelles 3,10 
(nécessitant production de chaud ou de froid)   
    
Droit de place pour les fêtes foraines   
 -  par métier (manège lors des manifestations organisées) 25,00/jour occup 
 -  par métier (manège pour les autres périodes) 12,50 €/jour occup 
    
    
Droit de place pour cirque ou attraction 
sous chapiteau  

130,00 
1er j d'occup 

  62,00 
/jour supplém   

Caution :   
- cirques 1 000,00 
- manèges 300,00 
    

 Pour extrait conforme : 

              LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
 
 

OBJET : TARIFS 2015 – ENSEIGNES - BUS (N° 2014/12/01.15) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2015 les tarifs de vente des enseignes écusson pour les activités 
du centre ville suivant la dépense d’achat supportée par la Commune, comme suit : 

 

 

 
Tarif (€) 

    

Enseignes pour activités du Centre Ville 
  

    
Enseigne complète 750,00 
Enseigne sans potence 570,00 
Potence 180,00 
Coque seule 110,00 
La paire de coques 210,00 
    

    
    

 

ARTICLE 2 – de FIXER pour l’année 2015, à 100 € le tarif d’affichage sur les panneaux 4m x 3m 
situés aux entrées de ville (hors période d’affichage municipal avec accord de la mairie sur le projet 
d’affiche). 
 
ARTICLE 3 – de FIXER pour l’année 2015, à 42 € le forfait de nettoyage du bus communal après 
mise à disposition. 

 

 Pour extrait conforme : 

            LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
 
 

OBJET : TARIFS 2015 – DROITS DE TERRASSE (N° 2014/12/01.16) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2015 le droit de terrasse à 9,00 €/m² de surface occupée 
aux mêmes conditions que pour l’exercice 2008, le montant de la redevance sera perçue auprès des 
débitants de boissons qui occuperont un espace dépendant du domaine public communal pour 
l’installation de terrasses à l’usage de leur clientèle. 
 
ARTICLE 2 – de FIXER à 2 €/jour d’utilisation le tarif de branchement électrique effectué sur 
une armoire installée sur le domaine public pour l’exploitation d’une terrasse de café ou de restaurant. 

 

 

 Pour extrait conforme : 

            LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
 
 

OBJET : TARIFS 2015 – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (N° 2014/12/01.17) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2015 les tarifs d’occupation des  places dont dispose l’aire 
d’accueil des gens du voyage, aux montants suivants : 
 
 - CAUTION : 63 € 
 - Redevance d’occupation (droit de place et forfait de consommations d’eau et 
d’électricité) : 6,65 €/jour d’occupation 
 - Pénalités : 11,00 €/jour d’infraction 

 

 

       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – PISCINE (N° 2014/12/01.18) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
D E C I D E 

 
ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2015 les tarifs suivants applicables à la Piscine des Etangs : 
 

 
Tarif (€) 

    
Enfants de moins de 3 ans Gratuit 

Tarif Plein Albinien 3,65 

Tarif Plein non Albinien 4,60 

Tarif Réduit Albinien 2,45 

Tarif Réduit non Albinien 3,60 

Carte de 10 entrées tarif plein Albinien 30,10 

Carte de 10 entrées tarif plein non Albinien 41,00 

Carte de 10 entrées tarif réduit Albinien 18,15 

Carte de 10 entrées tarif réduit non Albinien 29,00 

Abonnement trimestriel adulte Albinien (de date à date) 54,80 

Abonnement trimestriel adulte non Albinien (de date à date) 61,00 

    

Ecoles maternelles et élémentaires d'Aubigny Gratuit 

Ecoles des Communes Extérieures 2,80 

Collège - Enfants d'Aubigny Gratuit 

Collège - Enfants communes extérieures 3,25 

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

Centre de Loisirs Aubigny  2,45 

Centre de Loisirs extérieurs 2,60 

    

Comités d'entreprises (carnet de 10 tickets) 30,10 

Tarif réduit 18,15 

Abonnement trimestriel  54,80 

    
Groupes CRJS - Loisirs et détente des stagiaires toutes disciplines  2,50 

  

Gymnastique aquatique, aquajogging et natation loisirs – Abonnement 
trimestriel Albinien 

54,00 

Gymnastique aquatique, aquajogging et natation loisirs – Abonnement 
trimestriel non Albinien 

60,00 

    

Cours collectifs (animation aqua à la séance) 4,25 

    

Ecole de natation (carte au trimestre) 27,50 
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Utilisation de la piscine pour des stages ou des compétitions :   

 - Bassin complet (5 lignes d'eau)  38 €/heure  

 - 1 ligne d'eau 8,80€/heure  

    

Entrée campeur (tarif de vente au gérant du camping) 2,50 

Délib 2009/34-1 du 26/03/09   
    

 

       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – VEHICULE DE TRANSPORT POUR PERSONNES A MOBILITE 
REDUITE (N° 2014/12/01.19) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2015 les tarifs suivants d’utilisation du véhicule pour le transport 
de personnes à mobilité réduite, hors usage par le CCAS et la Commune : 

 

 
Tarif (€) 

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

    
1 jour 22,50 
1 week-end 44,00 
3 jours 54,50 
1 semaine 108,50 
10 jours 161,50 
    
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   

    
 Caution correspondant à la franchise appliquée par l’assureur de la 
Commune  
 
 
 Formalité de mise à disposition : signature d’un contrat  

        
       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2015 – LA FORGE : TARIFS LOCATIONS ET SPECTACLES                                     
(N° 2014/12/01.20) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2015 les tarifs applicables à la salle de spectacle de la Forge de 
la manière suivante : 

 

  Tarif (€) 

LOCATIONS   
Programmation « OFF »   

    

Participation du partenaire à hauteur de  
10 % des recettes avec 
un minimum de 52 € et 
un maximum de 700 € 

    
Evénement extérieur    

    
Location de la salle 700,00 
Matériel son 500,00 
Matériel d'éclairage 500,00 
    
Caution 2 000,00 
    

Tenue d'un stand pendant manifestation 30,00 
    
Maximum deux commerçants   
    

SPECTACLES   
Catégories de tarif   

    
Plein tarif 10,00 

Tarif réduit (vendu en abonnement pour 3 spectacles soit 24 €) 8,00 

Tarif jeunesse (12-18 ans et durant les spectacles enfants) 5,00 

    

  
       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : BUDGET DE LA COMMUNE – AVANCE SUR SUBVENTION AU PROFIT DU C.C.A.S.                                     
(N° 2014/12/02.1) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à l’avance de subvention à 
consentir au Centre Communal d’Action Social pour en garantir le bon fonctionnement dans l’attente 
du vote du budget primitif 2015, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur PARKITNY, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – d’ACCORDER une avance dans la limite de 25 % de la subvention 2014, soit 19 000 €, 
au profit du Centre Communal d’Action Sociale. 
 
ARTICLE 2 – d’IMPUTER la dépense correspondante sur les crédits à inscrire au budget de la 
Commune pour l’année 2015, chapitre 65, compte 657362, fonction 520. 
 
 
       Pour extrait conforme : 
        LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : BUDGET 2014 DE LA COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS                                     
(N° 2014/12/02.2) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif aux modifications de crédits 
à effectuer sur le budget communal 2014 afin de procéder à un ajustement de l’amortissement du 
patrimoine de la commune suite à une cession d’immeuble, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur PARKITNY, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – d’APPROUVER les modifications de crédits suivantes à opérer sur le budget 
communal 2014 de la Commune suite à la cession de l’étage de l’immeuble situé rue Abbé Moreux 
en faveur du C.C.A.S pour la création d’un logement de secours :  
 
 - Dépenses de Fonctionnement 
 Chapitre 041 compte 204412   28 500 € 
 - Recettes d’investissement  
 Chapitre 041 compte 21318  28 500 € 
 
       Pour extrait conforme : 

        LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : ECOLE DE MUSIQUE D’AUBIGNY – SUBVENTION PREVISIONNELLE 2015                                     
(N° 2014/12/03) 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif au calcul de la subvention 
prévisionnelle 2015 attribuée à l’Ecole de Musique d’Aubigny, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame MALLET, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER, selon les termes de la convention, le montant de la subvention prévisionnelle 
2015 de la manière suivante : 
 

- 75 % du salaire de direction : 50 867,79 € x 75 % = 38 150 € 
- Forfait jeune musicien : 180 € x 40 enfants =  7 200 € 

soit 45 350 €.  
 
La subvention prévisionnelle remplit la condition de ne pas dépasser les recettes 
prévisionnelles « cotisations et produits des cours » estimés  par l’association à                 
45 500 € (42 500 € pour le produit des cours et 3 000 € de cotisations et dons). 

 

 Selon les termes de la convention, la subvention est versée de la manière suivante : 
 

- 1er acompte de 45 % du montant de la subvention prévisionnelle à verser en janvier, 
soit 20 407 € 

- 2ème acompte de 45 % du montant de la subvention prévisionnelle à verser en avril, 
soit 20 407 € 

- Solde à ajuster sur présentation des comptes de l’association en fin d’année 
 
   Pour extrait conforme : 
    LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : VENTE DU CAMPING DES ETANGS (N° 2014/12/04) 

 

 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (26 voix Pour et 
4 voix Contre), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la vente de l’emprise 
foncière du camping des Etangs, 
 
 Vu l’estimation établi par France Domaine en date du 19 Février 2014, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de VENDRE à l’EURL Camping des Etangs, représentée par Monsieur FAURE, l’emprise 
foncière du camping des Etangs comprenant les parcelles suivantes : 
 

Section Numéro Surface 
BC 1 45ca 
BC 31 1ca 
BC 32 4a 03ca 
BC 35 2a 04ca 
BC 37 23a 52ca 
BC 39 2ha 89a 40ca 
BD 731 7a 69ca 
  3ha 27a 14ca 

 
 
ARTICLE 2 – d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer l’acte 
authentique à intervenir, les frais de notaire restant à la charge de la Commune. 
 
   Pour extrait conforme : 
    LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : SYNDICAT D’ENERGIE DU CHER – ALIMENTATION ELECTRIQUE ET TRAVAUX 
D’ECLAIRAGE PUBLIC (N° 2014/12/05) 

 

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

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à l’intervention du SDE 18 en 
différents points de la Commune pour la réalisation de travaux portant tant sur l’installation de 
nouveaux équipements que sur de la rénovation d’éclairage public dans le cadre du plan REVE, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de CONFIER au Syndicat Départemental d’Energie du Cher la maîtrise d’ouvrage des 
travaux décrits ci-dessous concernant d’une part l’alimentation électrique et d’autre part l’éclairage 
public : 
 

TRAVAUX N° DOSSIER COUT HT COUT A LA CHARGE DE LA COMMUNE 
Installation de nouveaux 
équipements (prises guirlances, 
protections…) rue du Château et 
avenue du Parc des Sports 

2014-02-243 1 785,00 €  892,50 € (soit 50 % du montant HT des travaux) 

Rénovation de l’éclairage 
public :         
 1 - Clos de la Maladrerie 2014-02-080 10 444,70 € 3 133,41 € (soit 30 % du montant HT des travaux) 
2 - Chemin du Champ d’Asile 2014-02-082 2 357,75 € 707,33 € (soit 30 % du montant HT des travaux) 
3 - Ruelle Saint-Marc 2014-02-083 2 222,00 € 666,60 € (soit 30 % du montant HT  des travaux) 
4 – Chemin de la Terre à 
Bouillet 

2014-02-085 1 820,00 € 546,00 € (soit 30 % du montant HT des travaux) 

5 – Résidence des Stuarts 2014-02-086 1 965,00 € 589,50 € (soit 30 % du montant HT des travaux) 
6 – Chemin de la Terrasse 2014-02-087 1 451,25 € 435,38 € (soit 30 % du montant HT des travaux) 

7 – Ensemble de la Commune 2014-02-088 3 666,00 € 
1 099,80 € (soit 30 % du montant HT des travaux 
pour rénovation divers matériel d’éclairage public 
sur l’ensemble de la commune) 

8 – Armoire Pl. Résistance  2014-02-088 
hors plan REVE 

1 607,20 € 803,60 € (soit 50 % du montant HT des travaux) 

Extension de l’éclairage public 
rue George Sand 

2014-02-185 5 194,20 € 
2 597,10 € (soit 50 % du montant HT des 
travaux) 

 
         
                                                                        Pour extrait conforme : 
     LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : CONTRAT D’AFFERMAGE POUR L’EXPLOITATION DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT – AVENANT N° 10 (N° 2014/12/06) 

 

 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (26 voix Pour et 
4 voix Contre), 
 
 Vu le contrat d’affermage confiant l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement 
à Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux en date du 28 Janvier 1991, modifié par 9 avenants, 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à l’intervention du SDE 18 en 
différents points de la Commune pour la réalisation de travaux portant tant sur l’installation de 
nouveaux équipements que sur de la rénovation d’éclairage public dans le cadre du plan REVE, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer l’avenant             
n° 10  au Contrat d’affermage prenant effet au 1er janvier 2015, dont les termes figurent en annexe à 
la présente délibération. 
 
       Pour extrait conforme : 
        LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : CREATION D’UN COMITE D’HYGIENE ET DE SECURITE  (N° 2014/12/07) 

 

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

 Vu les articles 32 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoyant qu’un Comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est créé dans chaque collectivité ou établissement 
employant au moins cinquante agents, 
 
 Considérant l’intérêt de disposer d’un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail unique compétent pour l’ensemble des agents de la collectivité et du CCAS, 
 
 Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, non titulaires et contrats aidés au 
1er janvier 2014 dépassent les cinquante agents, 
 
 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à la création d’un Comité 
d’Hygiène et de Sécurité, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame MARTIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de CREER un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail unique 
compétent pour les agents de la collectivité et du C.C.A.S. 
 
ARTICLE 2  - de FIXER à 5 le nombre de représentants pour chaque collège . 
 
ARTICLE 3 – de DESIGNER M. AUTISSIER – Mme RENIER – M. REMBLIER – Mme BUREAU et M. 
MELLOT au sein du C.H.S.C.T pour le collège « élus ». 
 
 
 Pour extrait conforme : 
  LE MAIRE, 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : RAPPORTS D’ACTIVITES 2013 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAULDRE ET 
SOLOGNE  (N° 2014/12/08) 

 

 
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif au rapport d’activités 2013 
émanant de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur AUTISSIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission 
en date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de PRENDRE ACTE des éléments des rapports d’activités 2013 de la Communauté de 
Communes comprenant : 
 - une partie sur les données générales de l’établissement public de coopération 
intercommunale dont le document est annexé 
 - une partie communiquant les résultats du service d’élimination des déchets dont le résumé 
est annexé à la présente délibération 
 - une partie reprenant les résultats du service public d’élimination des déchets et ceux du 
service public de l’assainissement non collectif (SPANC), dont le résumé est annexé à la présente 
délibération  
 
 
        Pour extrait conforme : 
         LE MAIRE, 
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RAPPORT ANNUEL 2013 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE  DU SERVICE PUBLIC D’ELIMINATION DES DECHETS 

- 

 Le rapport 2013 distingue dans sa présentation : 
 - le service de collecte, transport, tri et traitement des déchets ménagers et assimilés, 
 - la déchèterie. 
 
1/ Exploitation du service de collecte, transport, tri et traitement des déchets ménagers 
et assimilés (13 communes concernées) 
 - tonnage d’ordures ménagères collecté en 2013 : 3 287,12 t contre 3 345,34 t contre en 
2012 soit une diminution de 1,77 % 
 - Equivalent par habitant : 219,20 kg/habitant contre 220 kg/habitant en 2012 
 Performances : 219,20 kg/habitant contre 298,30 kg/hab. au niveau national 
 - tonnage de matériaux triés :  
  Les corps creux : 166,04 t  contre 166,98 t en 2012. Les recettes encaissées pour 
rachat des matières premières sont de 25 276,64 €.  
  La Communauté de Communes a conclu en 2011 un Contrat pour l’Action et la 
Performance (CAP) avec Eco-Emballages pour soutenir la collectivité dans ses efforts de tri. Les 
recettes de l’année 2013 (y compris le solde au titre de l’année 2012) s’élèvent à 136 414,92 € soit 
9,09 €/habitant. Les soutiens perçus sont proportionnels à la performance et la qualité du tri. 
  Les JRM : 376,70 t contre 398,56 t en  2012 (soutien reçu en 2013 au titre de l’année 
2012 : 14 947,14 €). Les recettes 2013 rachat de matières premières s’établissent à 28 859,90 € et 
celles reçues au titre du soutien sont de 14 947,14 €. 
  Le verre : 631,30 t (42 kg/habitant) contre 684,60 t en 2012 (- 8,44 %). Les recettes 
rachat de matières premières s’établissent en 2013 à 13 577,80 €. 
   
 - refus de tri : 87,77 t (5kg/habitant) contre 50,73 t en 2012 (+ 42,20 %) 
 
 Les coûts des ordures ménagères (collecte, transport, tri et traitement des déchets ménagers 
et assimilés) s’établissent en 2013 à 956 513,02 € TTC contre 922 954,03 € TTC en 2012, soit une 
augmentation de 3,64 % en raison de l’augmentation de la TGAP sur le traitement des ordures 
ménagères qui passe de 6,40 €/t à 8 €/tonne et la révision des prix au 1er Janvier 2013.  
 
2/ Exploitation de la déchèterie 
 - fréquentation de la déchèterie : 22 426 visites contre 15 562 visites en 2012 soit une 
augmentation de 44,11 % 
 - tonnage des dépôts en déchèterie : 3 222,07 t (252,32 kg/habitant) contre 2 887,07 t en 
2012  soit une augmentation de 11,45 %. 
  

Dépenses 2010 2011 2012 2013 

Déchèterie 
282 047,45 € 
(soit 21,83 

€/hab.) 

296 664,22 € 
(soit 22,96 

€/hab.) 

295 358,77 € 
(soit 24,46 €/hab.) 

334 822,66 € 
(soit 26,22 /hab.) 

 

 

Recettes 2012 2013 
Variation 

 Tonnage Montant Tonnage Montant 
Eco-système (soutiens D3E) 107,173 3 643,77 € 105,70 3 269,30 - 10,28 % 
Reprise ferraille (perçue) 150,84 3 016,80 € 129,44 6 983,25 131,48 % 
Reprise des cartons   91 3 065,74 100 % 
Reprise des batteries   2,938 734,50 100 % 
Participation commune extérieure 
(perçue) 

 5 225,60 €  5 577,50 
+ 6,73 % 

 

 L’augmentation des recettes est due à la sécurisation de la déchèterie et à la négociation du 
rachat des cartons dans le nouveau marché. 
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Synthèse de l’année 2012 
 

 2009 2010 2011 2012 2013 
Dépenses  1 379 356,27 € 1 399 108,44 € 1 463 369,45 € 1 597 537,06 € 1 640 348,66 € 
Recettes  1 459 720,16 € 1 439 048,09 € 1 486 169,01 € 1 959 321,83 € 2 051 822,30 € 
      
Résultat  + 80 363,85 € + 39 940,55 € + 22 799,56 € + 361 784,77 € + 411 473,64 € 

 
 
En conclusion, on observe une diminution globale des tonnages des ordures ménagères, du tri sélectif 
et une augmentation des tonnages de la déchèterie, due à sa sécurisation. Il est également observé 
une forte augmentation des refus de tri concernant les corps creux. La communication est renforcée à 
ce sujet dans la lettre de l’Environnement et à l’aide de l’opération « Tri non conforme ». 
 
Position de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne par rapport aux objectifs du Grenelle II 
de l’environnement : 
 
Objectifs du Grenelle II Réponses de la CDC Sauldre et Sologne 
Réduction de 7 % des déchets ménagers et 
assimilés (DMA) dans les 5 prochaines années 
 

Entre 2010 et 2013, la production de déchets 
ménagers et assimilés a diminué de 1,63 %. 

Orienter vers le recyclage 45 % d’ici 2015 des 
déchets ménagers et assimilés 

Le taux de recyclage est de 44,11 % en 2013 
pour les déchets ménagers et assimilés 
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RAPPORT ANNUEL 2013 
SUR LE PRIX ET LA QUALITE  DU SERVICE PUBLIC  
DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPANC) 

- 

 

 Le rapport 2013 fait ressortir les données suivantes : 
 
 - Nombre d’installations d’assainissement non collectif sur le territoire de la CDC estimé au 31 
décembre 2013 : 2 600 pour 6 500 habitants desservis  
 
 - Bilan du nombre de contrôles réalisés en 2013 : pour Aubigny 2 contrôles de conception et 
d’implantation réalisés au titre d’un diagnostic initial et dans le cadre d’une vente (sur un total de 40 
contrôles effectués sur l’ensemble du territoire communautaire) 
 
 - Tarification de l’assainissement et recettes du service : 
 

Objet Tarifs 
Contrôle de conception de l’installation 95,00 € 
Contrôle complémentaire de conception sans nouvelle visite de 
conception 

12,30 € 

Contrôle supplémentaire avec nouvelle visite de conception 75,00 € 
Contrôle supplémentaire avec nouvelle visite de conception mais sans 
test de percolation 

45,00 € 

Contrôle de bonne exécution des travaux 45,00 € 
Contrôle complémentaire de bonne exécution 24,62 € 
Visite de conception ou de bonne exécution annulée Pas de facturation 
Diagnostic du dispositif d’assainissement non collectif 
existant 

69,30 € 

 
 - Les recettes enregistrées au titre de l’exercice 2013 s’élèvent à 10 115,91 €. 
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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : MISE  A DISPOSITION DE BIENS COMMUNAUX AU PROFIT DU C.R.J.S – 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION (N° 2014/12/09) 

 

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

 Entendu l’exposé des motifs en date du 8 Décembre 2014 relatif à l’intervention du SDE 18 en 
différents points de la Commune pour la réalisation de travaux portant tant sur l’installation de 
nouveaux équipements que sur de la rénovation d’éclairage public dans le cadre du plan REVE, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 8 décembre 2014, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 
 

ARTICLE 1 – d’AUTORISER Monsieur le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer la 
convention annexée à la présente délibération, pour la mise à disposition de locaux communaux  
au profit du Centre Régional Jeunesse et Sports, liés aux activités de la structure. 
 
        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 Monsieur Michel AUTISSIER, Maire, dûment 
autorisé par délibération du conseil municipal  
 
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° 30 d’une superficie de 46a 
 
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, salle de réunion, chambres, sanitaires 
implanté sur la parcelle cadastrée section BC n° 19   

� pour l’autre de 15 chambres individuelles construit sur la parcelle cadastrée section BC n° 20 
- un bâtiment situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 30 de 46 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) 
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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 

 


