
 

 

 

 

 

 

        Aubigny-sur-Nère, le 29 Janvier 2015 
  

 Michel AUTISSIER  

   

 Maire d’Aubigny-sur-Nère  

 Conseiller Général du Cher  
   
   

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

JEUDI 29 JANVIER 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                                   
18 Décembre 2014 
 

 > Interventions relatives aux commissions  
 

 > Projet de délibération n° 2015/01/01 relatif aux modalités de recrutements pour 
remplacements momentanés de titulaires et besoins occasionnels ou saisonniers pour 
l’année 2015   
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/02 relatif à la modification des statuts de la 
Communauté de Communes Sauldre et Sologne 
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/03 relatif à la passation d’une convention de 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation, le financement, la rétrocession et l’entretien des 
ouvrages réalisés dans le cadre des travaux d’aménagement du carrefour giratoire sur la 
RD 940 au Sud de l’agglomération d’Aubigny 
  
 > Projet de délibération n° 2015/01/04 relatif à la passation d’une convention de 
maîtrise d’ouvrage pour la réalisation et l’entretien des aménagements urbains créés et 
existants sur le domaine public départemental de  la RD 13 
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/05 relatif à la signature d’une promesse de 
vente d’un terrain communal situé zone d’activités du Guidon à Monsieur GARRIGUES  
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/05 relatif à la signature d’une promesse de 
vente d’un terrain communal situé zone d’activités du Guidon à la SCI Quinze Seize  
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/05 relatif à la signature d’une promesse de 
vente d’un terrain communal situé rue Jean Mermoz à Monsieur et Madame FRICOUT  
 

 

Impossible d’afficher l’image.



 
 
 
 

 > Projet de délibération n° 2015/01/06 relatif à l’édition du fascicule de la saison 
culturelle à La Forge : participation financière des annonceurs extérieurs 
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/07 relatif à l’autorisation de mandatement 
d’investissement avant le vote du Budget Primitif 2015 
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/08 relatif au séjour ski Maison des jeunes : 
demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales dans le cadre de 
l’action « Projet Jeunes » 
 
 > Projet de délibération n° 2015/01/09 relatif à la fixation du Forfait Jeune pour 
l’année 2015  
 
 > Questions diverses  
 


