
 

 

 

 

 

 

        Aubigny-sur-Nère, le 26 Mars 2015 
  

 Michel AUTISSIER  

   

 Maire d’Aubigny-sur-Nère  

 Conseiller Général du Cher  
   
  
        
  

CONSEIL MUNICIPAL 
 

JEUDI 26 MARS 2015 à 20 H 30 
Salle du Conseil municipal 

 
 

ORDRE DU JOUR DETAILLE 
- 
 

 > Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

 >Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du                                   
19 Février 2015 
 

 > Interventions relatives aux commissions : 
 

 > Projets de délibération n° 2015/03/01 à n° 2015/03/08 relatifs à l’approbation 
des comptes de gestions et comptes administratifs 2014 de la Commune, des services de 
l’Assainissement et de l’Eau, et du lotissement Moulin des Filles 
 
 > Projets de délibérations n° 2015/03/09 à n° 2015/03/12 relatifs à l’affectation 
des résultats des budgets Commune – Assainissement – Eau – Lotissement Moulin des 
Filles 
 
 > Projets de délibérations n° 2015/03/13 et n° 2015/03/14 relatifs au vote des 
taux et du Budget Primitif 2015 de la Commune 
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/15 relatif au vote du Budget Primitif 2015 du 
service de l’Assainissement 
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/16 relatif au vote du Budget Primitif 2015 du 
service de l’Eau 
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/17 relatif au Budget Primitif 2015 du 
lotissement du Moulin des Filles 
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/18 relatif aux demandes de subventions à 
déposer auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(D.E.T.R)  

 
 > Projet de délibération n° 2015/03/19 relatif à l’acquisition des anciens locaux 
du Centre de Formation d’Apprentis de l’Industrie (CFAI) 

Impossible d’afficher l’image.



 

 > Projet de délibération n° 2015/03/20 relatif à l’acquisition d’un terrain 
appartenant à l’EHPAD des Augustins 
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/21 relatif aux plans de financement de 
travaux d’aménagement et de rénovation de l’éclairage public réalisés par le Syndicat 
d’Energie du Cher 
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/22 relatif à la vente d’une parcelle de terrain 
située ZA de Gorgeot  
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/23 relatif à une demande de subvention pour 
restauration de façade d’un immeuble situé rue des Stuarts 
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/24 relatif à une renégociation d’emprunt  
 
 > Projet de délibération n° 2015/03/25 relatif à la vente du Camping des Etangs 
 
  > Questions diverses : 
 
   
 


