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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 27 AVRIL 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 27 Avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Avril 2017 par Madame Laurence RENIER, 
s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET – Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  Mme BUREAU –                  
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN - M. CHAUSSERON –              
M. PEREIRA – M. AUTISSIER - M. THOR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT - Mme KEMPF - M. ADAM – Mme 
VEILLAT – M. DECROIX – Mme CHARON-COLIN, Conseillers municipaux 

 

Représentés M. ROUARD (procuration à M. CHAUSSERON) – M. REMBLIER (procuration à M. TURPIN) – Mme 
BOUVARD (procuration à Mme MARTIN)  - Mme DOGET (procuration à Mme MALLET) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) - Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER) – Mme DAUGU 
(procuration à M. DECROIX) – M. MELLOT (procuration à Mme CHARON-COLIN) 

 
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 VEILLAT  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

N° 2017/04/30 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX 
AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAULDRE & SOLOGNE  

POUR LE RELAIS D’ASSISTANCES MATERNELLES 
 

 

Vu le code général des collectivités territotiales,  
 

Vu la délibération du 27 octobre 2011 créant le Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal de la 
Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 
 

Vu la convention de mise à disposition de locaux communaux au profit du RAM intercommunal 
signée le 30 décembre 2011,  
 

Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
20 avril 2017, 
 

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

ARTICLE 1 – APPROUVE le renouvellement de la mise à disposition des locaux communaux au profit 
du Relais d’Assistantes Maternelles intercommunal de la Communauté de Communes Sauldre & 
Sologne, selon les termes de la convention annexée à la présente délibération. 
 

ARTICLE 2 - AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer la convention en 
question. 
 

                                         Pour extrait conforme : 
                                          LE MAIRE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 21 

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. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
 

Entre la Commune d’Aubigny sur Nère représentée par son Maire, en exécution de la délibération du 
conseil municipal du 27 Avril 2017, 
 
Désigné ci-après le propriétaire d’une part, et 
 
La Communauté de Communes Sauldre et Sologne représentée par sa présidente, en exécution de la 
délibération du conseil communautaire du………. 
 
Désigné ci-après l’occupant d’autre part, 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet, conformément à l’article L 5211-4-1 du CGCT, et dans un souci 
de bonne organisation et de rationalisation des services, de préciser les conditions et modalités de 
mise à disposition d’une partie des locaux « Pôle Enfance » sis Allée du Printemps à Aubigny sur 
Nère au profit de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne dont elle est membre, 
nécessaires au fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles Intercommunal. 
 
ARTICLE 2 : DESIGNATION DES LOCAUX MIS A DISPOSITION 
 

Les parties du bâtiment «Pôle Enfance» mis à disposition de la Communauté de Communes Sauldre 
et Sologne s’établissent comme suit : 
 
Un rez-de-chaussée comprenant : 
- une salle d’activité d’une superficie de 54,89 m² 
- une salle de repos d’une superficie de 17,66 m² 
- Sanitaire enfants d’une superficie de 11,93 m² 
- Sanitaire adultes d’une superficie de 10,61 m² 
- Dégagements d’une superficie de 33,05 m² 
- un bureau d’une superficie de 8,09 m² 
 
Un étage comprenant : 
- Un local de rangement d’une superficie de 10,81 m² 
- Un vestiaire d’une superficie de 12 m² 
 
Les bâtiments sont mis à disposition à raison de 17,50 heures par semaine selon un planning établit 
entre la commune d’Aubigny sur Nère et la communauté de communes Sauldre et Sologne. 
La salle d’évolution attenante pourra être mise à disposition à la demande de la Communauté de 
Communes. 
 
ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES DE LA MISE A DISPOSITION 
 

Conformément aux dispositions de l’article L 5211-4-1 du CGCT, les conditions de remboursement, 
par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne à la commune d’Aubigny sur Nère, des frais 
de fonctionnement du bâtiment mis à disposition sont fixées de la manière suivante : 
 
Gaz : 60 % des 24 % de la facture globale du bâtiment  
EDF : 60 % des 9 % de la facture globale du bâtiment  
Entretien des locaux (ménage) : Masse salariale à raison de 3 5 heures hebdomadaires bâtiment  
 
Toute modification de temps d’occupation ou de temps d’entretien des locaux donnera lieu à la 
signature d’un avenant à la présente convention.  
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ARTICLE 4 : MESURES DE SECURITE : 
L’occupant reconnait avoir constaté l’emplacement des moyens de lutte contre l’incendie, des moyens 
d’appel des secours et avoir pris connaissance des itinéraires d’évacuations et des issues de secours. 
L’occupant s’engage à maintenir la libre ouverture de l’ensemble des issues de secours et des 
entrées principales ainsi que de veiller au parfait cheminement à l’intérieur des itinéraires 
d’évacuation.  
L’occupant devra prendre toutes dispositions pour assurer l’ordre dans les locaux et aux abords des 
bâtiments conformément à la réglementation en vigueur et aux consignes permanentes émanant de 
l’administration municipale. 
L’occupant veillera à ne pas dépasser la capacité maximale des locaux établit par la commission de 
sécurité comme suit : 
- 60 personnes dans les locaux du RAM dont 5 membres du personnel 
- 355 personnes dans la salle d’évolution 
 
ARTICLE 5 : CONDITIONS D’UTILISATION DES LOCAUX 
 

L’occupant s’engage à utiliser les locaux conformément à leur destination et dans la limite de l’objet 
de la mise à disposition prévue à l’article 1. 
L’occupant s’engage à utiliser les locaux et matériels mis à disposition en bon père de famille. 
 
ARTICLE 7 : ETAT DES LIEUX 
 

Un état des lieux contradictoire sera réalisé à la sortie des lieux de l’occupant en comparaison avec 
l’état des lieux réalisé lors de son entrée en 2012. 
 
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE : 
 

La commune d’Aubigny sur Nère a souscrit une assurance dommage aux biens destinée à couvrir le 
local contre les incendies, dégâts des eaux et risques annexes avec renonciation à recours contre 
l’occupant.  
L’occupant souscrira une assurance dommage aux biens destinée à couvrir ses biens, objets ou 
aménagements contre tous dommages, avec renonciation à recours contre la commune d’Aubigny sur 
Nère. 
L’occupant contractera également une assurance responsabilité civile destinée à couvrir tous 
dommages corporels et matériels consécutifs à son activité.  
Une copie de ladite police sera fournie chaque année à la mairie d’Aubigny-sur-Nère. 
  
ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR DE LA PRESENTE CONVENTION 
 

La présente convention s’applique à compter du renouvellement de la convention initiale signée le 30 
décembre 2011. 
 
ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention est consentie pour une durée d’un an renouvelable annuellement par tacite 
reconduction sauf dénonciation expresse par l’une ou l’autre des parties, trois mois avant la date 
anniversaire de sa signature 
 
ARTICLE 11 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du tribunal administratif d’Orléans. 
Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige. 
 
Fait à 
Le 
 
Le Maire de la Commune d’Aubigny sur Nère,    La Présidente de la Communauté de 

  Communes Sauldre et Sologne, 
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 27 AVRIL 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 27 Avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Avril 2017 par Madame Laurence RENIER, 
s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET – Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  Mme BUREAU –                  
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN - M. CHAUSSERON –              
M. PEREIRA – M. AUTISSIER - M. THOR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT - Mme KEMPF - M. ADAM – Mme 
VEILLAT – M. DECROIX – Mme CHARON-COLIN, Conseillers municipaux 

 

Représentés M. ROUARD (procuration à M. CHAUSSERON) – M. REMBLIER (procuration à M. TURPIN) – Mme 
BOUVARD (procuration à Mme MARTIN)  - Mme DOGET (procuration à Mme MALLET) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) - Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER) – Mme DAUGU 
(procuration à M. DECROIX) – M. MELLOT (procuration à Mme CHARON-COLIN) 

 
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 VEILLAT  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

N° 2017/04/31 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION D’OCCUPATION DE LOCAUX COMMUNAUX 
AU PROFIT DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GEORGE SAND 

 
 

Vu le code général des collectivités territotiales,  
 
Vu la délibération du 25 Octobre 2012 approuvant la mise à disposition de locaux au profit du Centre 
Médico-Psychologique Geroge Sand, 
 
Vu la convention de mise à disposition signée le 5 Novembre 2012, 
 
Vu la délibération en date du 29 Novembre 2012 portant avenant à la convention d’occupation du 5 
Novembre 2012, 
 

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

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE le renouvellement de la mise à disposition du bâtiment communal dit 
« Pavillon du Cloître » au profit du Centre Hospitalier Spécialisé George Sand, selon les termes de la 
convention annexée à la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer la convention en 
question. 
 
        Pour extrait conforme : 
                    LE MAIRE, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 21 

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. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
 
Entre : 
 

- La COMMUNE D’AUBIGNY-SUR-NERE, représentée par son Maire, 
dûment habilité, sise Place de la Résistance à Aubigny-sur-Nère (18700), 

 
Et 
 

- Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE GEORGE SAND, 
bénéficiaire, représenté par son président, dûment habilité, dont le siège social 
est situé 77 rue Louis Mallet à Bourges (18000). 

 

 

 
Article 1er – objet  

 
La présente convention a pour objet la mise à disposition du bâtiment 

communal dit «pavillon du Cloître» au  Centre Hospitalier Spécialisé (CHS) George 
Sand afin d’y installer une structure extrahospitalière, le centre médico-
psychologique.  
 

Article 2 – description des locaux 
 

Le pavillon du Cloître se situe 23 rue Sainte Anne, sur la parcelle cadastrée AX 
417 et présente une superficie de 69.41 m². 
 

Article 3 – travaux d’installation 
 

Les frais d’installation ont été répartis comme suit : 
 

A la charge de la Commune  
- Création d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite 
- Installation d’une main courante, escalier extérieur 
- Réfection du sol de la cuisine 
- Pose d’une fenêtre double vitrage dans le bureau de la psychologue et dans le 

bureau médical (travaux prévus courant 2013) 
 

A la charge du CHS George Sand 
- Pose de la signalétique extérieure et intérieure 
- Bureau du psychologue : installation d’une porte avec isolation phonique, 

peinture  des murs et du plafond  
- Cuisine : suppression du lavabo et de la douche, pose d’un bloc évier et d’une 

plaque chauffante, peinture des murs et du plafond 
- Installation d’une porte avec isolation phonique dans le bureau médical 
- Peinture du radiateur et des plinthes dans la salle d’attente 
- Raccordement informatique du bâtiment 
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Article 4 : loyer et charges locatives 
 

Cette mise à disposition est effectuée à titre gracieux. 
 

Le CHS assume directement les charges locatives comme suit : 
- Consommation d’eau (sous-compteur n° 889PN1632819) direct 
- Chauffage (cuve à fuel indépendante de 3.000 litres) direct 

 
Le remboursement des charges : 
 

-  Maintenance et entretien des extincteurs, de la chaudière à fuel, ramonage 
cheminée  
-    Vérification annuelle gaz et électricité 
- Consommation d’électricité (compteur n° 990) 
interviendra le 1er juin et le 1er novembre de chaque année après réception du titre 

de recettes.  
 

Article 5 – obligations des parties 
 

La Commune s’engage : 
- à réaliser les travaux incombant au propriétaire, conformément à l’article 606 

du Code Civil, 
- à faire procéder (par un organisme agréé ou une entreprise compétente) au 

contrôle annuel des installations électriques, à la vérification et à l’entretien 
annuel des extincteurs, de la chaudière à fuel, au ramonage annuel de la 
cheminée de la chaudière. La vérification et l’entretien annuels de l’alarme 
incendie seront réalisés par les services techniques municipaux. 

 
Le CHS George Sand s’engage : 

- à préserver le patrimoine communal en assurant la surveillance des locaux et 
en veillant à leur utilisation rationnelle, afin d’éviter toute dégradation ou 
toute usure anormale des équipements, 

- à avertir la Commune de toute détérioration du bâtiment nécessitant des 
travaux, 

- à permettre l’accès à la collectivité pour réaliser les travaux nécessaires,  
- à informer la collectivité de tous les problèmes pouvant survenir dans 

l’exercice de la présente convention, 
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en 

matière de locaux recevant du public, afin de garantir la sécurité des 
personnes et des équipements,  

- à rembourser à la Commune les dépenses portant sur le contrôle annuel des 
installations électriques, la vérification et l’entretien annuel des extincteurs et 
de l’alarme incendie, de la chaudière à fuel et au ramonage annuel de la 
cheminée de la chaudière, 

- à garantir le bon fonctionnement de la structure et en veillant à ne pas troubler 
l’ordre public, 

- à prendre un règlement intérieur, précisant, entre-autres, les conditions 
d’accès et de sécurité ainsi que les heures d’ouverture, dont une copie sera 
transmise à la collectivité. 
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Article 6 – assurances 
 

Le CHS George Sand s’engage à souscrire une police d’assurance contre le vol, 
l’incendie, les dégâts des eaux et couvrant sa responsabilité civile. Une copie du 
contrat devra être produite à l’appui de la présente convention et transmise chaque 
année à la Commune avant le 31 janvier.  
 

Article 7 – durée et reconduction 
 

La présente convention est établie pour une période de 3 ans à compter du         
1er Novembre 2015 au 1er décembre 2018, renouvelable par tacite reconduction 
par périodes successives de trois ans. Un état des lieux contradictoire sera dressé à la 
sortie des lieux du Centre Médico-Psychologique, par comparaison avec l’état des 
lieux réalisé lors de l’entrée dans les lieux en novembre 2012. 
 

Article 8 - résiliation 
 

En cas d’atteinte à l’ordre public ou de dégâts interdisant la continuité normale 
de l’activité, la collectivité se réserve le droit de procéder à la fermeture des locaux 
sans préavis, sur arrêté pris par son exécutif. 

 
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements 

réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein 
droit à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception (ou la première 
présentation) d’une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, 
valant mise en demeure. Il sera procédé à un état des lieux contradictoire. 

 
Dans le cas où le CHS George Sand libèrerait les locaux à l’échéance de la 

convention, il s’engage à les rendre en parfait état, ainsi que les équipements, dans la 
limite de leur usure normale. La Commune se réserve le droit de demander au CHS 
George Sand la prise en charge des frais de remise en état qui résulteraient d’une 
mauvaise gestion, d’une insuffisance ou d’une affectation non conforme à la présente 
convention. 

 
La présente convention peut être rompue avant son terme à la demande de 

l’une des deux parties par lettre recommandée avec accusé de réception au minimum 
3 mois avant la date de libération des locaux. Aucune des parties ne pourra demander 
d’indemnisation concernant les travaux réalisés. Il sera procédé à un état des lieux 
contradictoire. 
 

Article 9 – modification de la convention 
 

Tous les changements qui pourraient intervenir devront être signalés à la 
Commune et donneront lieu à une révision de la présente convention, par voie 
d’avenant. 
 
 
Fait à Aubigny-sur-Nère, le ………………………………………… 
 
Le Maire       Le Président 
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 
Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 27 AVRIL 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 27 Avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Avril 2017 par Madame Laurence RENIER, 
s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET – Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  Mme BUREAU –                  
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN - M. CHAUSSERON –              
M. PEREIRA – M. AUTISSIER - M. THOR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT - Mme KEMPF - M. ADAM – Mme 
VEILLAT – M. DECROIX – Mme CHARON-COLIN, Conseillers municipaux 

 

Représentés M. ROUARD (procuration à M. CHAUSSERON) – M. REMBLIER (procuration à M. TURPIN) – Mme 
BOUVARD (procuration à Mme MARTIN)  - Mme DOGET (procuration à Mme MALLET) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) - Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER) – Mme DAUGU 
(procuration à M. DECROIX) – M. MELLOT (procuration à Mme CHARON-COLIN) 

 
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 VEILLAT  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

N° 2017/04/32 – RECRUTEMENT POUR REMPLACEMENTS MOMENTANES OU BESOINS OCCASIONNELS 
 

 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 3, 
 
Vu la Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiant l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en 
précisant les cas de recours aux agents non titulaires, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du 27 janvier 2017 relative aux conditions d’emplois des agents contractuels, 
 
 Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
20 avril 2017, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
ARTICLE 1 – OUVRE les emplois repris au tableau annexé à la présente délibération et AUTORISE 
Madame le Maire, pour l’année 2017, à pourvoir, si nécessaire, lesdits emplois. 
 
ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer les contrats en 
question. 
 
        Pour extrait conforme : 
                  LE MAIRE, 
 
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 21 

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. 
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Annexe délibération n° 2017/04/32 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

NATURE DES FONCTIONS  
& EMPLOIS OUVERTS 

NIVEAU DE 
RECRUTEMENT 

MODALITES DE 
RECRUTEMENT 

REMUNERATION 
DUREE  

MAXIMALE 

Remplacement momentané de 
titulaires en congés maladie, 
maternité 
(article 3-1 – n°2012-347) 

Fonctions de l’agent 
indisponible 
1 remplacement par agent 
indisponible 

Niveau préparation au 
concours de l’emploi 

Par contrat sur un emploi 
permanent ou par 
détachement 

1
er

 échelon de l’échelle de 
l’agent à remplacer selon 
classement de l’agent 

 
Durée de l’absence 

Besoins occasionnels  
(article3 alinéa 1 – n°2012-347) 

1 emploi d’adjoint technique  
 

1 emploi d’adjoint administratif  

 

Niveau préparation au 
concours de l’emploi 
(lorsque celui-ci est 
prévu par les statuts) 

 
Par contrat à durée 
déterminée 

 
1

er
 échelon de l’échelle du 

grade de recrutement 

 
12 mois maximum 
Sur une période de 
18 mois 

 
> Service Jeunesse 

 
2 emplois d’encadrement de 
groupes de la Maison des 
Jeunes 
 

 
Adjoint d’animation 
 
 

 
Par contrat à durée 
déterminée 

 

 
2ème échelon de ’échelle  
du grade de recrutement 

 
100 H 

Besoins saisonniers : 
(article3 alinéa 2 – n°2012-347) 
 
> Piscine 

 
 
3 adjoints techniques 
correspondant à 1 équivalent 
temps plein 
 
1 MNS 

 
 
Sans 
 
 
 
BEESAN ou BNSSA 
 

 
 
Par contrat à durée 
déterminée 
 
Par contrat à durée 
déterminée 
 

 
 
1

er
 échelon de l’échelle du 

grade de recrutement  
 
7

ème
 échelon du grade 

d’Educateur des APS pour 
un BEESAN, 5

ème
 échelon 

pour un BNSSA  

 
 
2 mois 
 
 
 
3 mois 
 
  
2 mois 

> Espaces verts, Service des 
Fêtes, Administration 
 

20 adjoints techniques ou 
administratifs 

 
Sans 

Par contrat à durée 
déterminée 

1
er

 échelon de l’échelle du 
grade de recrutement  

 
> Musées – expositions 

2 adjoints du Patrimoine 
 

Sans 
 

Par contrat à durée 
déterminée 

 
1

er
 échelon de l’échelle du 

grade de recrutement  

> Centre de Loisirs sans 
hébergement (nombre 
d’animateurs en fonction du 
nombre d’enfants inscrits) 

 
 Animateurs stagiaires ou 
titulaires BAFA 

Adjoint d’animation 
 

Par contrat à durée 
déterminée 

 
Supérieure à 2.20 fois le 
smic horaire/jour.  
  

   
80 jours sur 12 
mois consécutifs 
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 27 AVRIL 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 27 Avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Avril 2017 par Madame Laurence RENIER, 
s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET – Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  Mme BUREAU –                  
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN - M. CHAUSSERON –              
M. PEREIRA – M. AUTISSIER - M. THOR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT - Mme KEMPF - M. ADAM – Mme 
VEILLAT – M. DECROIX – Mme CHARON-COLIN, Conseillers municipaux 

 

Représentés M. ROUARD (procuration à M. CHAUSSERON) – M. REMBLIER (procuration à M. TURPIN) – Mme 
BOUVARD (procuration à Mme MARTIN)  - Mme DOGET (procuration à Mme MALLET) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) - Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER) – Mme DAUGU 
(procuration à M. DECROIX) – M. MELLOT (procuration à Mme CHARON-COLIN) 

 
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 VEILLAT  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

N° 2017/04/33 – RAPPORT D’ACTIVITES 2016 DU SYNDICAT MIXTE DE PAYS SANCERRE-SOLOGNE 
 

 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L 5211-39, 
 
Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
20 avril 2017, 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
ARTICLE 1 – PREND ACTE de la présentation du rapport d’activités 2016 du Syndicat Mixte du Pays 
Sancerre-Sologne, annexé à la présente délibération. 
 
 
        Pour extrait conforme : 
                   LE MAIRE, 
 
 
  

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 21 

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. 
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 27 AVRIL 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 27 Avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Avril 2017 par Madame Laurence RENIER, 
s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET – Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  Mme BUREAU –                  
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN - M. CHAUSSERON –              
M. PEREIRA – M. AUTISSIER - M. THOR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT - Mme KEMPF - M. ADAM – Mme 
VEILLAT – M. DECROIX – Mme CHARON-COLIN, Conseillers municipaux 

 

Représentés M. ROUARD (procuration à M. CHAUSSERON) – M. REMBLIER (procuration à M. TURPIN) – Mme 
BOUVARD (procuration à Mme MARTIN)  - Mme DOGET (procuration à Mme MALLET) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) - Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER) – Mme DAUGU 
(procuration à M. DECROIX) – M. MELLOT (procuration à Mme CHARON-COLIN) 

 
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 VEILLAT  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

N° 2017/04/34 – RETROCESSION D’UNE CONCESSION 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 26 octobre 2000 retenant la solution d’un 
encaissement total des concessions funéraires par la commune avec augmentation corrélative de la 
subvention communal versée à l’établissement, 
 

Vu le règlement intérieur du cimetière communal, 
 

Vu la concession située dans le cimetière communal – Massif 12 – concession n° 960 – tombe n° 18 - 
délivrée au profit de Madame MOREAU Simone née REFAIT, pour une durée de 50 ans à compter du 
29 décembre 2003, 
 

Vu la demande présentée par Madame MOREAU Simone née REFAIT pour rétrocéder à la commune 
cette concession dont elle bénéficie, 
 

Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
20 Avril 2017, 
 

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

ARTICLE 1 – APPROUVE la rétrocession de la concession n° 960, tombe n° 18, d’une superficie de 2 
m² située dans le massif 12, appartenant à Madame MOREAU Simone née REFAIT, et accepte le 
versement à Madame MOREAU d’une indemnisation d’un montant de 233,30 € correspondant à la 
durée résiduelle de la concession. 
 

ARTICLE 2 – RESERVE cette concession au profit d’une famille défavorisée, choisie sur avis du Centre 
Communal d’Action Sociale.    

Pour extrait conforme : 
                  LE MAIRE, 
 
 
 
   

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 21 

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. 
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
 du 27 AVRIL 2017 
 - 

 

L’an deux mil dix-sept, le 27 Avril, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 21 Avril 2017 par Madame Laurence RENIER, 
s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ; M. GRESSET – Mme GRESSIN - M. TURPIN – Mme MALLET -  Mme BUREAU –                  
M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN - M. CHAUSSERON –              
M. PEREIRA – M. AUTISSIER - M. THOR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT - Mme KEMPF - M. ADAM – Mme 
VEILLAT – M. DECROIX – Mme CHARON-COLIN, Conseillers municipaux 

 

Représentés M. ROUARD (procuration à M. CHAUSSERON) – M. REMBLIER (procuration à M. TURPIN) – Mme 
BOUVARD (procuration à Mme MARTIN)  - Mme DOGET (procuration à Mme MALLET) – M. DEROTTELEUR 
(procuration à Mme KEMPF) - Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER) – Mme DAUGU 
(procuration à M. DECROIX) – M. MELLOT (procuration à Mme CHARON-COLIN) 

 
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 VEILLAT  ayant obtenu la majorité des suffrages, elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a 
acceptées. 

 

N° 2017/04/35 – CONVENTION DE SERVITUDES ENEDIS 
 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la proposition de convention présentée par ENEDIS concernant l’installation d’une ligne électrique 
souterrain sur la parcelle cadastrée section AC n° 411 pour desservir la deuxième tranche du 
lotissement du Moulin des Filles, 
 
Sur le rapport présenté par Monsieur TURPIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 
20 avril 2017, 
 

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

ARTICLE 1 – APPROUVE les termes de la convention de création de servitude au profit d’ENEDIS sur la 
parcelle cadastrée section AC n° 411 suite aux travaux ci-dessous énumérés, destinés à la 2ème 
tranche du lotissement du Moulin des Filles : 

- réalisation d’une canalisation souterraine sur une bande de 0,40m de large et sur une 

longueur d’environ 86 m, 

- bornes de repérages si besoin, 

- pose d’une borne REMBT 450, une borne REMBT 300. 

 
ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer la convention en 
question ainsi que tout acte afférent. 
 

Pour extrait conforme : 
                  LE MAIRE, 
 

 

 
 
 
 

 

 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 21 

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. 
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