
 

 

 

 

 

 

        Aubigny-sur-Nère, le 27 Novembre2014 
  

 Michel AUTISSIER  

   

 Maire d’Aubigny-sur-Nère  

 Conseiller Général du Cher  
   
   
   

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

JEUDI 27 NOVEMBRE 2014 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 16 Octobre 2014 
 

 > Interventions relatives aux commissions  
 

 > Projet de délibération n° 2014/11/01 relatif à la mise à disposition du fonds 
composant le Musée Marguerite Audoux au profit de la commune de Sainte-Montaine 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/02 relatif aux modifications au budget 
Commune 2014 – Décision modificative de crédits n° 2 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/03 relatif à l’attribution d’une subvention 
pour rénovation de façade d’un immeuble situé rue des Foulons 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/04 relatif aux tarifs 2015 de la restauration 
scolaire et à la dotation pour l’organisation de l’arbre de Noël école maternelle 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/05 relatif à la participation communale aux 
frais de fonctionnement d’écoles extérieures (Vailly/Sauldre et Bourges) pour la scolarité 
d’enfants albiniens 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/06 relatif à la mise en place d’un contrôle de 
conformité des installations de collecte intérieure aux réseaux publics d’assainissement 
par les particuliers, lors d’une vente et fixant les modalités d’application des pénalités 
dans certains cas d’installations eaux usées non conformes 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/07 relatif à la passation de la convention avec 
l’association Aubigny on Ice pour l’installation d’une patinoire mobile 
 

Impossible d’afficher l’image.



 > Projet de délibération n° 2014/11/08 relatif à la passation d’une convention  de 
mise à disposition d’un terrain communal au profit de l’association d’Entraide du Bassin 
d’Emploi Aubigny-Belleville 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/09 relatif au transfert de l’emprise du Collège 
Gérard Philipe appartenant à la Commune d’Aubigny au Conseil Général du Cher 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/10 relatif à l’engagement de principe pour la 
construction d’une gendarmerie sur le territoire d’Aubigny/Nère (locaux de services) 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/11 relatif à la passation d’une convention 
d’adhésion au service de médecine préventive du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Cher 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/12 relatif à la vente d’un terrain communal 
situé lotissement « La Sologne » 
 
 > Projet de délibération n° 2014/11/13 relatif à l’attribution de l’indemnité de 
conseil au comptable public 
 
 > Questions diverses  

   
  
 
 
 

 


