
 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/01 – RAPPORTS D’ACTIVITES 2021  
DES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 224‐5 et D 224‐1, 
 
Considérant l’obligation de présenter, chaque année, à l’Assemblée délibérante le rapport sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable ainsi que le rapport sur l’activité du service public de 
l’assainissement, 
 

Madame RENIER donne la parole au représentant de la société Véolia, délégataire du service public de 
l’Eau potable et de  l’Assainissement, qui rend compte au Conseil municipal des rapports d’activités 
2021 des services de l’Eau et de l’Assainissement, 
 
Sur la proposition de Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 9° commission en date du 21 Juillet 
2022, 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

ARTICLE 1 : PREND ACTE de la présentation au Conseil municipal des rapports d’activités 2021 établis 

par la société VEOLIA sur le prix et la qualité des services Eau et Assainissement, dont les principaux 

indicateurs sont repris dans les synthèses annexées à la présente délibération. 

Pour extrait conforme : 
                     

       Le Maire,  La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 
                                                         Laurence RENIER           Estelle XIONG 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

 
 

           VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/02 – AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE 

 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu  la délibération n° 2021/06/01 approuvant  les termes du traité d’affermage en date du 1er  juillet 
2021 concédant  le service public d’eau potablea à  la société Véolia Eau – Compagnie Générale des 
Eaux, pour une durée de dix ans, 

Vu la délibération n° 2022/06/02 approuvant l’avenant n° 1 au contrat de concession du service public 
de l’Eau potable, 

Vu le courrier de Madame la Sous‐Préfète indiquant que pour donner suite à la parution de la loi N° 
2021‐1109 du 24 août 2021 conforant le respect des principaes de la République prévoit à l’article 1er 
II que les contrats de concession dont les délégations de service public et les marchés publics ayant 
pour  objet  de  confier  l’exécution  d’un  service  public  doivent  comprendre  dans  les  mentions 
contractuelles  un  rappel  des  principaes  de  laïcité,  de  neutralité  et  d’égalité  de  traitement  des 
personnes, 

Considérant que ces obligations  légales  s’appliquent à  tous  les contrats de  la commande publique 
concernés  même  ceux  qui  ont  été  signés  avant  la  parution  de  cette  loi  ou  dont  la  procédure 
d’attribution était en cours à cette date dès  lors que  le  terme du contrat de commande public est 
postérieur au 25 février 2023, 

Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 
septembre 2022, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 



 

 

 

 
 

 

 

‐ approuve l’avenant n° 2 au contrat de concession du service public de l’eau potable en date du 1er 

juillet 2021, tel qu’annexé à la présente délibération 

 
‐ autorise Madame le Maire à signer l’avenant en question. 
 
 

Pour extrait conforme : 
                     

       Le Maire,  La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 
                                                         Laurence RENIER           Estelle XIONG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L’INDUSTRIE Direction des Affaires Juridiques  

  MARCHES PUBLICS ET ACCORDS‐CADRES  

AVENANT N° 2  

EXE10  

  

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice, dans le cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre.  

  

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).  

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-
cadre.)  

  

Mairie d’Aubigny sur Nère – place de la Résistance – 18 700 AUBIGNY SUR NERE  
SIRET : 211 800 156 00013  
Tel : 02.48.81.50.00  
Email : marches.publics.mairie@aubigny-sur-nere.fr  

  

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.  
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du 
groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 
l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En 
cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]  
  

VEOLIA EAU – 21 RUE DE LA BOETIE – 75 008 PARIS  
SIRET : 572 025 526 00243  

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.  

  

 Objet du marché public ou de l’accord‐cadre :  
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-
cadre. En cas d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer 
l’objet de ce dernier.)  

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE L’EAU POTABLE VILLE D’AUBIGNY SUR 
NERE  
  

 Date de la notification du marché public ou de l’accord‐cadre 30 juin 2021  
  

 Durée d’exécution du marché public ou de l’accord‐cadre :  du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031   
  



 

 

 

 
 

D - Objet de l’avenant.  
  
  Modifications introduites par le présent avenant :  
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou 
l’accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi 
que l’incidence financière de chacune des modifications apportées.)  

Pour donner suite à la parution de la loi n° 2021‐1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République prévoit à l’article 1er II que les contrats de concession dont les délégations 

de service public et les marchés publics ayant pour objet de confier l’exécution d’un service public 

doivent comprendre dans les mentions contractuelles un rappel des principes de laïcité, de 

neutralité et d’égalité de traitement des personnes.  

Ces obligations légales s’appliquent à tous les contrats de la commande publique 
concernés même ceux qui ont été signés avant la parution de cette loi ou dont la 
procédure d’attribution était en cours à cette date dès lors que le terme du contrat de 
commande public est postérieur au 25 février 2023. (Notre cas).  
  
Mentions à inclure dans le contrat initialement signé :  

Chapitre 1 – article 9 complément :   

Respect des principes de laïcité et de neutralité :  

Le présent contrat confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public.  

Par conséquent, conformément à la loi n°2021‐1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :  

- D’assurer l’égalité des usagers vis‐à‐vis du service public ;  

- De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.  

  

Lorsqu’ils participent à l’exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille à ce 

que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un 

pouvoir de direction :  

- S’abstiennent de manifester leur opinion politique ou religieux ;  

- Traitent de façon égale toutes les personnes en particulier les usagers du service ; ‐ Respectent 
la liberté de conscience et de dignité de ces personnes.  

  

Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin :  

- D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ; ‐ De remédier aux éventuels 

manquements.  

 
Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution du 

service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.  

Il s’assure que  les contrats de sous‐traitance ou sous‐concession conclus à ce titre comportent des 

clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.  

Le titulaire communique à  l’acheteur chacun des contrats de sous‐traitance ou de sous‐concession 

ayant pour effet de faire participer le sous‐traitant ou le sous‐concessionnaire à l’exécution du service 

public. Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même temps que la demande d’acceptation du sous‐

traitant ou du sous‐concessionnaire, sous peine de refus du sous‐traitant ou du sous‐concessionnaire.  



 

 

 

 
 

Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler 

rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils 

constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes :  

Nom et coordonnées du service référent du Concessionnaire à compléter par le candidat   

Il informe sans délai l’acheteur ou l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, 

ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.  

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut exiger 

que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec 

les usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses 

des contrats de sous‐traitance ou de sous‐concession concernés.  

Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur ou l’autorité concédante le met en 

demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.  

Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur ou l’autorité concédante se réserve la faculté :  

- Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses 
frais et risques ;  

- Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 200 (deux cents) euros par jour, puis, 
en cas de manquement persistant, e prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du 

titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques.  

  

  Incidence financière de l’avenant :  

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord‐cadre :  
(Cocher la case correspondante.)  

  X   NON                OUI  

  
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.  

 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*)  

Lieu et date de 
signature  

Signature  

BAUDIN Antoine,  
Directeur de Territoire  

Olivet, le 23 Août 2022     

        

        

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.  

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).  

Pour l’Etat et ses établissements :  
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)  
 

   A : …………………… , le …………………  

Signature (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)  



 

 

 

 
 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.  

  

  

� En cas de remise contre récépissé :  
 
Le titulaire signera la formule ci‐dessous :     

 
    « Reçue à titre de notification copie du présent avenant »  

  

      A …………………………….……, le ………………………..  

    Signature du titulaire,  

   

  

  

  

  

  

� En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :  

 (Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-
cadre.)  

  

  

  

  

  

  

  

� En cas de notification par voie électronique :  

  

 (Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou 

de  l’accord-cadre.)  

  

  

  

  

  



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/03 – AVENANT N° 2 AU CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu  la délibération n° 2021/06/02 approuvant  les termes du traité d’affermage en date du 1er  juillet 
2021 concédant le service public d’assainissement à la société Véolia Eau – Compagnie Générale des 
Eaux, pour une durée de dix ans, 

Vu la délibération n° 2022/06/03 approuvant l’avenant n° 1 au contrat de concession du service public 
de l’Assainissement, 

Vu le courrier de Madame la Sous‐Préfète indiquant que pour donner suite à la parution de la loi N° 
2021‐1109 du 24 août 2021 conforant le respect des principaes de la République prévoit à l’article 1er 
II que les contrats de concession dont les délégations de service public et les marchés publics ayant 
pour  objet  de  confier  l’exécution  d’un  service  public  doivent  comprendre  dans  les  mentions 
contractuelles  un  rappel  des  principaes  de  laïcité,  de  neutralité  et  d’égalité  de  traitement  des 
personnes, 

Considérant que ces obligations  légales  s’appliquent à  tous  les contrats de  la commande publique 
concernés  même  ceux  qui  ont  été  signés  avant  la  parution  de  cette  loi  ou  dont  la  procédure 
d’attribution était en cours à cette date dès  lors que  le  terme du contrat de commande public est 
postérieur au 25 février 2023, 

Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 
septembre 2022, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 

 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 



 

 

 

 
 

‐ approuve l’avenant n° 2 au contrat de concession du service public de l’assainissement en date du 1er 

juillet 2021, tel qu’annexé à la présente délibération 

 
‐ autorise Madame le Maire à signer l’avenant en question. 
 
 

Pour extrait conforme : 
                     

       Le Maire,  La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 
                                                         Laurence RENIER           Estelle XIONG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

  

  

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE 
L’INDUSTRIE Direction des Affaires Juridiques  

  MARCHES PUBLICS ET ACCORDS‐CADRES  

AVENANT N° 2  

EXE10  

  

Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité 
adjudicatrice, dans le cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre.  

  

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).  

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-
cadre.)  

Mairie d’Aubigny sur Nère – place de la Résistance – 18 700 AUBIGNY SUR NERE  
SIRET : 211 800 156 00013  
Tel : 02.48.81.50.00  
Email : marches.publics.mairie@aubigny-sur-nere.fr  

  

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.  
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du 
groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de 
l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En 
cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]  
  

VEOLIA EAU – 21 RUE DE LA BOETIE – 75 008 PARIS  
SIRET : 572 025 526 00243 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre.  

  

 Objet du marché public ou de l’accord‐cadre :  
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l’accord-
cadre. En cas d’allotissement, préciser également l’objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer 
l’objet de ce dernier.)  

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT VILLE D’AUBIGNY SUR 
NERE  
  

 Date de la notification du marché public ou de l’accord‐cadre 30 juin 2021  
  

 Durée d’exécution du marché public ou de l’accord‐cadre :  du 1er juillet 2021 au 30 juin 2031  
  

  



 

 

 

 
 

D - Objet de l’avenant.  

  Modifications introduites par le présent avenant :  

(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou 
l’accord-cadre par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi 
que l’incidence financière de chacune des modifications apportées.)  

Pour donner suite à la parution de la loi n° 2021‐1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République prévoit à l’article 1er II que les contrats de concession dont les délégations 

de service public et les marchés publics ayant pour objet de confier l’exécution d’un service public 

doivent comprendre dans les mentions contractuelles un rappel des principes de laïcité, de neutralité 

et d’égalité de traitement des personnes.  

Ces obligations légales s’appliquent à tous les contrats de la commande publique 
concernés même ceux qui ont été signés avant la parution de cette loi ou dont la 
procédure d’attribution était en cours à cette date dès lors que le terme du contrat de 
commande public est postérieur au 25 février 2023. (Notre cas).  
  
Mentions à inclure dans le contrat initialement signé :  
Chapitre 1 – article 9 complément :   

Respect des principes de laïcité et de neutralité :  
  

Le présent contrat confie à son titulaire l’exécution de tout ou partie d’un service public.  

Par conséquent, conformément à la loi n°2021‐1109 du 24 août 2021 confortant le respect des 

principes de la République, le titulaire doit prendre les mesures nécessaires permettant :  

- D’assurer l’égalité des usagers vis‐à‐vis du service public ;  

- De respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution de ce service.  

  

Lorsqu’ils participent à l’exécution du service public objet du présent contrat, le titulaire veille à ce 

que ses salariés ou toutes autres personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un 

pouvoir de direction :  

- S’abstiennent de manifester leur opinion politique ou religieux ;  

- Traitent de façon égale toutes les personnes en particulier les usagers du service ; ‐ Respectent 
la liberté de conscience et de dignité de ces personnes.  

  
Le titulaire communique à l’acheteur les mesures qu’il met en œuvre afin :  

- D’informer les personnes susvisées de leurs obligations ; ‐ De remédier aux éventuels 

manquements.  

 
Le titulaire veille également à ce que les personnes auxquelles il confie une partie de l’exécution du 

service objet du présent contrat respectent les obligations susmentionnées.  

Il s’assure que les contrats de sous‐traitance ou sous‐concession conclus à ce titre comportent des 

clauses rappelant ces obligations à la charge de ses cocontractants.  

Le titulaire communique à l’acheteur chacun des contrats de sous‐traitance ou de sous‐concession 

ayant pour effet de faire participer le sous‐traitant ou le sous‐concessionnaire à l’exécution du 

service public. Ces contrats sont transmis à l’acheteur en même temps que la demande d’acceptation 

du sous‐traitant ou du sous‐concessionnaire, sous peine de refus du sous‐traitant ou du sous‐

concessionnaire.  



 

 

 

 
 

Le titulaire informe les usagers du service public des modalités leur permettant de lui signaler 

rapidement et directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils 

constatent. Cette information mentionne également les coordonnées suivantes :  

Nom et coordonnées du service référent du Concessionnaire à compléter par le candidat   

Il informe sans délai l’acheteur ou l’autorité concédante des manquements dont il a connaissance, 

ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend mettre en œuvre afin d’y remédier.  

Lorsqu’elles ont méconnu les principes d’égalité, de laïcité ou de neutralité, l’acheteur peut exiger 

que les personnes affectées à l’exécution du service public soient mises à l’écart de tout contact avec 

les usagers du service. Le titulaire veille à ce que cette prérogative lui soit reconnue par les clauses 

des contrats de sous‐traitance ou de sous‐concession concernés.  

Lorsque le titulaire méconnaît les obligations susvisées, l’acheteur ou l’autorité concédante le met en 

demeure d’y remédier dans le délai qu’il lui prescrit.  

Si la mise en demeure s’avère infructueuse, l’acheteur ou l’autorité concédante se réserve la faculté :  

- Soit de prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du titulaire, le cas échéant, à ses 

frais et risques ;  

- Soit d’appliquer au titulaire une pénalité forfaitaire de 200 (deux cents) euros par jour, puis, en 

cas de manquement persistant, e prononcer la résiliation du présent contrat pour faute du 

titulaire, le cas échéant, à ses frais et risques.  

  

  Incidence financière de l’avenant :  

L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord‐cadre :  

(Cocher la case correspondante.)  

  X   NON                OUI  

  
E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.  

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*)  

Lieu et date de 
signature  

Signature  

BAUDIN Antoine,   
Directeur de Territoire  

Olivet, le 23 Aout 2022     

        

        

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.  

  
F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice).  

Pour l’Etat et ses établissements :  
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.)  
  A : …………………… , le …………………  

  Signature (représentant   
 du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice)  
  



 

 

 

 
 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.  

  

� En cas de remise contre récépissé :  
 
Le titulaire signera la formule ci‐dessous :     

 
    « Reçue à titre de notification copie du présent avenant »  

  

      A …………………………….……, le ………………………..  

    Signature du titulaire,  

   

  

  

  

  

  

� En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :  

 (Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-
cadre.)  

  

  

  

  

  

  

  

� En cas de notification par voie électronique :  

  

 (Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou 

de  l’accord-cadre.)  

  

  

  

  

 
 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/04 – BAIL DEROGATOIRE CONSENTI AU PROFIT DE L’ENSEIGNE « LES BONS 
GARCONS »  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération en date du 30 juillet 2020 approuvant la conclusion d’un bail rérogatoire au profit 

de la SASU Laurence BRICHE – Fromagerie les Bons Garçons – pour le local situé 23 rue du Prieuré pour 

une durée d’un an à compter du 1er septembre 2020, 

Vu la délibération du 8 juillet 2021 approuvant la conclusion d’un bail dérogatoire au profit de la SASU 

Laurence BRICHE – Fromagerie les Bons Garçons – pour le local communal situé 23 rue du Prieuré à 

Aubingy‐sur‐Nère, pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2021, 

Considérant  la demande de Monsieur  Laurent BRICHE de prolonger  la  location pour une nouvelle 

année, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

ARTICLE 1 – APPROUVE  la  conclusion d’un nouveau bail dérogatoire au profit de  la SASU  Laurent 

BRICHE,  domiciliée  ferme  de  la Barre  à Ouzouer  sur  Trézée  (45250)  dont  le  nom  commercial  est 

« Fromagerie les bons garçons », pour la location du local communal situé 23 rue du Prieuré, dans les 

conditions suivantes : 

- Durée : 1 année 

- Date d’effet : 1er septembre 2022 

- Loyer : 400 € hors charges, non indexé 

- Charges : supportées par le locataire 

 

 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 



 

 

 

 
 

ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer le bail en question, 

annexé à la présente délibération.  

 

Pour extrait conforme : 
                     

       Le Maire,  La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 
                                                         Laurence RENIER           Estelle XIONG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

 
 

ENTRE	
 

LA COMMUNE D'AUBIGNV SUR NERE, située à l'Hôtel de Ville, Place de la 

Résistance, 18700 AUBIGNY SUR NERE, représentée son Maire, Laurence 

RENIER, habilitée par délibération du Conseil municipal en date du. 

 

ET 

 

la SASU Laurent BRICHE, située Ferme de la Barre 45250 OUZOUER SUR TREZEE, 

représentée par son président, Monsieur Laurent BRICHE, n° SIRET 88522004600019. 

 

IL EST	PREALABLEMENT	EXPOSE	QUE	
 

la Commune d' AUBIGNY SUR NERE est propriétaire d'un local situé 23 rue du Prieuré-18700 

AUBIGNY SUR NERE. 

La SASU Laurent BRICHE a fait connaître son intérêt pour la location de ce local. 

Les parties se sont donc réunies afin de finaliser le présent bail, qu'elles ont entendu être 

dérogatoire au statut des baux commerciaux, en application de l'article l145-5 du Çode de 

Commerce. 

 

CECI	EXPOSE,	 IL	EST	CONVENU	CE	QUI	SUIT	
 

ARTICLE 1. OBJET- REGIME JURIDIQUE 

 

Le Bailleur donne à bail par les présentes au Preneur, qui accepte, les locaux ci-après désignés 

les « Locaux », aux clauses et conditions suivantes. 

Le présent bail, conclu en vertu des dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce, est, 
de convention expresse entre les parties, exclu du champ d'application du statut des baux 
commerciaux régi par les autres dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de 
commerce, auxquelles les parties entendent formellement déroger. 

 



 

 

 

 
 

Le Preneur s'engage à respecter les clauses et conditions du présent contrat ainsi que les 

prescriptions des lois et règlements. 

Aucune tolérance relative à l'application des clauses et conditions du présent bail ne pourra, 
quelle qu'ait pu en être la durée ou la fréquence, être considérée comme une modification du 
bail ou une renonciation auxdites clauses et conditions. 

 

ARTICLE 2. DUREE 

Le présent bail dérogatoire est consenti et accepté pour la troisième année consécutive, pour 
une durée de 12 mois à compter du mois de Septembre 2022. Ce bail ne pourra pas être 
reconduit dans la mesure où le bail dérogatoire ne peut excéder une durée de trois ans. Aucune 
prolongation ne sera possible et le bail expirera effectivement au plus tard le 31 Août 2023. 

 

ARTICLE 3. DESIGNATION DES LOCAUX 

Le Local comprend : 

Une boutique de 31,50 m2 

Une arrière-boutique de 6,51 m2 Un rangement de 2,31 m2 

Des sanitaires comprenant un WC et un lave-mains 

3 convecteurs, 1 extincteur à eau pulvérisée de 6 litres, 1 extincteur C0 2 de 2 kg, revêtement de 
sol et installation électrique neufs 

 

Le Preneur déclare avoir une bonne connaissance des locaux pour les occuper depuis le 1er 
septembre 2020. 

 

ARTICLE 4. ÉTAT DE LIVRAISON 

Le Preneur déclare avoir reçu préalablement à la conclusion du présent bail toutes informations 
utiles sur l'état des locaux et de l'immeuble et accepter de prendre livraison des locaux dans 
l'état où ils se trouvent au jour de l'entrée en jouissance en renonçant expressément à 
demander au Bailleur d'y effectuer des travaux. 

Il reconnaît que les Locaux sont aptes en l'état à lui permettre l'exercice de l'activité ci-après 

autorisée. 

Un état des lieux contradictoire sera dressé entre les parties à l’échéance du présent bail. 

 

ARTICLE 5. DESTINATION 

Les locaux sont loués à usage commercial afin d'exercer l'activité de l'enseigne « Formagerie 

les bons garçons ». 

 

ARTICLE 6. REGLES GENERALES D'OCCUPATION DES LOCAUX 



 

 

 

 
 

Le Preneur devra occuper les lieux loués par lui-même, paisiblement, conformément aux 
articles 1728 et 1729 du code civil. 

Le Preneur devra se conformer aux prescriptions, règlements et ordonnances en vigueur, 
notamment en ce qui concerne la voirie, la salubrité, la police, la sécurité, l'inspection du travail 
et, de manière générale, à toutes prescriptions légales ou réglementaires relatives à son 
activité, de façon que le Bailleur ne puisse être inquiété ou recherché, ce dont il garantit ce 
dernier. 

En toute hypothèse, il est interdit au Preneur de faire usage d'appareils à combustion lente ou 
produisant des gaz nocifs. 

L'apposition d'une enseigne sera autorisée par le Bailleur suivant la charte de valorisation des 
façades commerciales approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 16 juin 
2022. 

 

ARTICLE 7. VISITE DES LOCAUX 

Le Preneur devra laisser en permanence libre accès des locaux au Bailleur, à ses représentants et à 
tous techniciens désignés par lui, afin d'y effectuer tous travaux nécessaires ou utiles, vérifier 
leur bon entretien ou la bonne exécution des travaux à la charge du Preneur, ou encore 
effectuer toutes constatations et mesures destinées à la constitution et/ou à l'actualisation des 
diagnostics légaux et réglementaires obligatoires. 

Sauf urgence manifeste, le Bailleur devra aviser le Preneur de ces visites au moins 48 
heures à l'avance. 

 

Dans les 6 mois qui précéderont l'expiration du bail, le Preneur devra également laisser visiter 
les locaux, tous les jours non fériés de 9 heures à 11 heures et de 14 heures jusqu'à 17 heures 
par toute personne munie de l'autorisation du Bailleur; il devra, pendant le même temps, laisser 
le Bailleur apposer un écriteau ou une enseigne pour indiquer que les locaux sont à louer. 

Le même droit de visite et d'affichage existera en tout temps, en cas de mise en vente des 
locaux. 

 

ARTICLE 8. ENTRETIEN DES LOCAUX 

Le Preneur aura la charge des réparations locatives et d'entretien des locaux, et devra les faire 
exécuter conformément aux règles de l'art dès qu'elles se révéleront nécessaires ou utiles. 

En outre, le Preneur aura la charge d'effectuer dans les locaux les travaux qui seraient prescrits 

en matière d'hygiène, de santé, de sécurité électrique et de prévention contre l'incendie, par les 

lois et règlements actuels ou futurs en raison de l'activité professionnelle qu'il y exerce. 

Le Preneur devra aviser immédiatement le Bailleur de toute dégradation touchant à la structure 

des locaux. 

A sa sortie, le Preneur devra rendre les locaux en bon état après avoir fait procéder à ses frais 

et sous sa responsabilité aux travaux de remise en état nécessaires. 

Le Bailleur est tenu d'assumer la charge des grosses réparations définies à l'article 606 du code civil 
ainsi que des autres travaux qui n'incombent pas au Preneur en vertu des stipulations qui 
précèdent. 



 

 

 

 
 

Le preneur sera néanmoins responsable de toutes réparations normalement à la charge du 
Bailleur si elles sont nécessitées soit par le défaut d'exécution de celles dont il a la charge, 
soit par des dégradations résultant de son fait, du fait de son personnel ou de ses visiteurs 
dans les locaux, soit enfin par un manquement à son obligation d'information envers le Bailleur. 

Les parties s'engagent à coopérer, chaque fois qu'elle sera nécessaire ou utile, à la mise en 
œuvre des mesures et travaux de toute nature tendant à améliorer les caractéristiques 
techniques, les performances énergétiques et les qualités environnementales des locaux. 

 

ARTICLE 9. TRAVAUX A L'INITIATIVE DU BAILLEUR OU DE TIERS 

Le Preneur devra supporter la gêne que lui causeraient les réparations, reconstructions, 
surélévations et autres travaux qui pourront être exécutés dans l'immeuble ou à l'extérieur de 
celui- ci, sans pouvoir demander au Bailleur aucune indemnité ni diminution de loyer, quelles 
qu'en soient l'importance et la durée et ce, par dérogation à l'article 1724 du code civil, alors 
même que cette dernière excéderait 40 jours. Toutefois, en contrepartie de cette renonciation 
du Preneur, le Bailleur s'engage à faire tous ses efforts pour limiter la gêne que de tels travaux 
pourraient causer au Preneur. 

Le Preneur devra déposer à ses frais et sans délai tous coffrages et décorations, ainsi que 
toutes installations qu'il aurait faites et dont l'enlèvement serait utile pour la recherche et la 
réparation des fuites de toute nature, de fissures dans les conduits de fumée, ou de ventilation, 
notamment après incendie ou infiltrations et en général pour l'exécution de tous travaux. 

Le Preneur devra déposer à ses frais et sans délai, lors de l'exécution du ravalement, toutes 

enseignes et, d'une manière générale, tous agencements dont l'enlèvement serait utile pour 

l'exécution des travaux. 

 

ARTICLE 10. TRANSFORMATIONS ET AMELIORATIONS DES LOCAUX PAR LE 
PRENEUR- ACCESSION 

Interdiction est faite au Preneur de percer le sol. Toute installation au gaz est strictement 
interdite. 

Le Preneur ne pourra opérer aucune démolition, construction, ni aucun changement de 
distribution, cloisonnement, percement d'ouverture, si ce n'est avec l'autorisation préalable et 
écrite du Bailleur. 

En cas d'autorisation, les travaux devront être soumis préalablement au Bailleur. 

Ils devront être conduits dans les règles de l'art par des entreprises qualifiées et sous le 

contrôle d'un maître d'œuvre diplômé. 

Le Preneur s'engage, pour tous travaux de transformation ou d'amélioration qu'il entreprendra, 
à respecter et faire respecter, outre les règles de l'art, toutes normes et réglementations en 
vigueur, notamment les normes relatives à la protection de l'environnement et au respect 
du développement durable, et tous documents techniques relatifs aux locaux. 

Il s'engage à n'utiliser ou ne laisser utiliser aucun matériau susceptible de présenter un danger 

pour la santé ou la sécurité des personnes. 



 

 

 

 
 

Tous embellissements, améliorations et installations faits par le Preneur dans les lieux loués 
deviendront, à la fin du présent bail, la propriété du Bailleur sans indemnité à la charge de celui-
ci. 

Le Bailleur se réserve toutefois le droit de demander le rétablissement des lieux dans leur état 

primitif aux frais du Preneur. 

 

ARTICLE 11. LOYER 

MONTANT 

Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 400 € hors charges. 

Le règlement du loyer s'effectuera mensuellement au plus tard le 5 du mois. 

Le paiement devra être réalisé auprès du Trésor public. Le loyer ne sera pas indexé pendant 
la durée du bail. 

 

ARTICLE 12. IMPOTS ET TAXES 

Le Preneur devra acquitter avec ponctualité tous impôts, contributions, ou taxes lui 
incombant et il devra en justifier à toute demande du Bailleur, notamment à l'expiration du 
bail avant tout déménagement. 

Le Preneur aura également à sa charge l'ensemble des fluides (eau, électricité, téléphone...). 

 

ARTICLE 13. DEPOT DE GARANTIE 

Le bailleur reconnaît avoir reçu du Preneur la somme de 800 € correspondant à 2 mois de 
loyer hors charges lors de la signature du premier bail dérogatoire consenti à la SASU 
Laurent BRICHE pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. Il déclare 
conserver ce dépôt de garantie pour la durée du présent bail du 1er septembre 2022 au 31 
août 2023. 

Ce dépôt a été versé en garantie de paiement de toutes sommes dues par le Preneur. 

Il pourra être immédiatement affecté par le Bailleur, en tout ou partie, au paiement de 

toutes sommes dues par le Preneur en vertu du présent bail et demeurées impayées. 

Ce dépôt de garantie ne sera pas productif d'intérêt au profit du Preneur. 

 

ARTICLE 14. GARNISSEMENT ET OBLIGATION D'EXPLOITER 

Le Preneur devra utiliser constamment les locaux conformément aux usages de sa 

profession et dans le respect de la destination contractuelle, de la destination de l'immeuble 

et des lois et règlements. 

Il devra en outre garnir les locaux et les tenir garnis en permanence de mobilier et de 

matériels en quantité et de valeur suffisantes pour répondre du paiement des loyers. 

Il devra les tenir en état d'exploitation permanente et effective tout au long de la durée du 
bail. 



 

 

 

 
 

ARTICLE 15. ASSURANCES 

Le Preneur devra faire assurer les locaux mis à disposition contre les risques locatifs et le 

recours des voisins et des tiers, pour des capitaux suffisants. Il devra payer les primes ou 

cotisations et justifier de son acquittement chaque année auprès du Bailleur par l'envoi d'une 

attestation en cours de validité, supporter ou rembourser toutes surprimes qui seraient 

réclamées de son fait au Bailleur ou aux autres locataires ou copropriétaires. 

 

ARTICLE 16. SOUS-OCCUPATION 

Il est interdit au Preneur de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit, sous 
quelque forme que ce soit, même temporairement et à titre gratuit et précaire, notamment 
par sous- location, domiciliation, prêt ou location-gérance de son fonds de commerce. 

 

ARTICLE 17. CESSION 

Le Preneur ne pourra céder ou apporter son droit au présent bail. 

 

ARTICLE 18. RECLAMATIONS DES TIERS OU CONTRE DES TIERS 

Le Preneur devra faire son affaire personnelle à ses risques, périls et frais, sans que le Bailleur 

puisse être inquiété ou recherché, de toutes réclamations faites par les autres occupants de 

l'immeuble, les voisins ou les tiers, notamment pour bruits, odeurs, chaleurs ou trépidations, 

causés par lui ou par des appareils lui appartenant. 

Néanmoins dans le cas où le Bailleur aurait à payer des sommes quelconques du fait du 
locataire, celui-ci serait tenu de les lui rembourser sans délai. 

Le Preneur fera son affaire personnelle de tous troubles de jouissance causés par les autres 

occupants de l'immeuble, les voisins ou les tiers et se pourvoira directement contre les 

auteurs de ces troubles sans que le Bailleur puisse être recherché. 

 

ARTICLE 19. GARDIENNAGE - SERVICES COLLECTIFS 

Le Preneur fera son affaire personnelle du gardiennage et de la surveillance des locaux, le 
Bailleur ne pouvant en aucun cas et à aucun titre être responsable des vols ou 
détournements dont le Preneur pourrait être victime dans les locaux. 

Le Bailleur ne pourra être rendu responsable des irrégularités ou interruptions dans le 
service des eaux, du gaz, de l'électricité ou dans tout autre service collectif analogue 
extérieur à l'immeuble, le Bailleur n'étant pas tenu, au surplus, de prévenir le Preneur des 
interruptions. 

 

 

 



 

 

 

 
 

ARTICLE 20. DESTRUCTION DES LIEUX LOUES 

Si les locaux viennent à être détruits en totalité par un événement indépendant de la volonté 

du Bailleur, le présent bail sera résilié de plein droit, sans indemnité. 

En cas de destruction partielle, le présent bail pourra être résilié sans indemnité à la 

demande de l'une ou l'autre des parties et ce par dérogation aux dispositions de l'article 

1722 du code civil, mais sans préjudice, pour le Bailleur, de ses droits éventuels contre le 

Preneur si la destruction peut être  imputée à ce dernier. 

 

ARTICLE 21. RESTITUTION DES LOCAUX 

Le Preneur devra prévenir le Bailleur de la date de son déménagement un mois à l'avance. 

Il devra rendre les clés le jour de son déménagement, même si ce dernier a lieu avant 

l'expiration du terme en cours. Un état des lieux contradictoire sera dressé. 

 

ARTICLE 22. CLAUSE RESOLUTOIRE 

A défaut de paiement à son échéance exacte d'une somme quelconque due en vertu du 

présent bail ou d'exécution de l'une ou l'autre des clauses et conditions du présent bail, et un 

mois après un commandement de payer ou une sommation d'exécuter restée sans effet, et 

contenant déclaration par le Bailleur de son intention d'user du bénéfice de la présente 

clause, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur. 

Dans le cas où le preneur se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans 

délai sur une simple ordonnance de référé rendue par le président du tribunal compétent et 

exécutoire par provision, nonobstant appel. 

Dans tous les cas, le Preneur sera de plein droit débiteur envers le Bailleur d'une indemnité 
journalière d'occupation égale au double du dernier loyer journalier en vlgueur. 
 

ARTICLE 23. ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, le 
Preneur 

fait élection de domicile dans les lieux loués. 

 

ARTICLE 27. TOLERANCE 

Toutes tolérances au sujet des conditions ci-dessus, quelles qu'en aient pu être la fréquence 

et la durée, ne pourront jamais être considérées comme constituant une modification ou une 

suppression de ces conditions et le Bailleur pourra toujours y mettre fin. 

Fait à AUBIGNY SUR NERE le, 

En deux exemplaires orignaux. 

Pour le Bailleur Pour le Preneur 

 

Le Maire d’Aubigny-sur-Nère Le Président de la SASU Laurent 
BRICHE 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/05 – PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DU RESEAU D’AIDE SPECIALISEE AUX ELEVES EN DIFFICULTES (RASED) 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Madame  ABDELLALI,  Adjointe  en  charge  des  affaires  scolaires,  rappelle  que  les  dépenses  de 

fonctionnement du Réseau d’Aide Spécialisée aux Elèves en Difficultés (RASED) sont réparties entre 

les  communes de  résidence des élèves bénéficiant de  l’intervention de  la psychologue du  réseau. 

L’effectif scolaire est communiqué chaque fin d’année scolaire. Le secteur sur lequel a été amenée à 

intervenir la psychologue comportait 13 communes pour l’année scolaire 2021‐2022. 

Les dépenses relatives au RASED se sont élevées pour cette même année scolaire à 1 585,96 €. 

Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 

septembre 2022, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

ARTICLE 1 ‐ FIXE la participation de chaque commune comme suit compte tenu de la dépense ci‐dessus 

et du nombre d’élèves suivis pour chaque commune : 

COMMUNES 
NOMBRE 
D’ELEVES 

POURCENTAGE DE 
PARTICIPATION 

REPARTITION 
(€) 

AUBIGNY SUR NERE  63  49,22%  780,60 

ARGENT/SAULDRE  13  10,16%  161,08 

BLANCAFORT  11  8,59%  136,29 

BRINON/SAULDRE  7  5,47%  86,73 

CLEMONT  4  3,13%  49,56 

JARS  3  2,34%  37,17 

VAILLY/SAULDRE  9  7,03%  111,51 

BELLEVILLE  10  7,81%  123,90 

SANTRANGES  2  1,56%  24,78 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 



 

 

 

 
 

BARLIEU  1  0,78%  12,39 

PRESLY  3  2,34%  37,17 

MENETREOL/SAULDRE  1  0,78%  12,39 

OIZON  1  0,78%  12,39 

   TOTAUX  128  100,00%  1585,96 

 

Pour extrait conforme : 
                     

       Le Maire,  La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 
                                                         Laurence RENIER           Estelle XIONG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/06 – PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT DES ECOLES PUBLIQUES D’AUBIGNY 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Madame ABDELLALI, Adjointe au Maire en  charge des affaires  scolaires,  indique que pour  l’année 

2021, les résultats du compte administratif s’appliquant aux dépenses de fonctionnement des écoles 

maternelle et élémentaire d’Aubigny font apparaître un coût annuel de 442,75 € par élève de l’école 

élémentaire et de 1 13,30 € par élève de l’école maternelle.  Le montant de participation demandé aux 

communes extérieures est égal au montant moyen par élève tous niveaux confondus. 

 

Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 

septembre 2022, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

ARTICLE 1  ‐ d’approuver  la demande de participation  financière des  communes de  résidence des 

élèves accueillis dans les écoles publiques maternelle et élémentaire d’Aubigny,  

 

ARTICLE 2 ‐ de fixer pour l’année scolaire 2022‐2023 à 691,15 € (contre 655,20 € l’année dernière) le 

montant de participation aux frais de fonctionnement des écoles d’Aubigny à demander aux 

communes de résidence des élèves extérieurs scolarisés à Aubigny : 

 [ (111 130 € + 159 795 €) /392 élèves = 691,15 €]   

Dép. EPGJ  +  Dép. EMP  /  Nbre élèves total 2 écoles = coût moyen/élève 

 

 

 

 

 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 



 

 

 

 
 

 

ARTICLE 3    ‐ AUTORISE Madame  le Maire à mettre  la participation des  communes  concernées en 

recouvrement et d’entreprendre, si besoin est, les démarches nécessaires en vue d’un recouvrement 

d’office. 

Pour extrait conforme : 
                     

       Le Maire,  La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 
                                                         Laurence RENIER           Estelle XIONG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/07 – PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT  
DE L’ECOLE SAINTE‐SOLANGE 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Madame  ABDELLALI,  Adjointe  au Maire  en  charge  des  affaires  scolaires,  indique  que  les  frais  de 
fonctionnement  « matériel »  concernent  notamment  l’entretien,  les  frais  de  chauffage,  d’eau, 
d’éclairage  et de nettoyage des  locaux,  l’entretien  et  le  remplacement du mobilier  scolaire  et du 
matériel  collectif  d’enseignement  (sauf  l’équipement),  l’achat  des  registres  et  imprimés  pour  les 
classes, et la rémunération des agents de service. 
 
La contribution de la commune calculée par élève et par an est basée sur le coût moyen d’un élève des 
classes de même nature de l’école publique.  
 
Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 
septembre 2022, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents à l’exclusion de Madame 
PINET qui ne prend pas part au vote. 
 
ARTICLE 1 – FIXE la participation aux frais de fonctionnement de l’Ecole Sainte‐Solange, pour l’année 
scolaire 2022‐2023 : 

 

  ‐ 431,10 € par élève des classes élémentaires  
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  ‐ 1 120,60 € par élève des classes maternelles. Ce versement s’applique aux élèves de Petite 
  section  ‐ Moyenne section et Grande section, excluant  les éventuels élèves nés en 2020 et 
  inscrits en Très petite section. 

Les participations votées étant versées par  trimestre scolaire à  terme échu,  les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget communal pour la période correspondante. 

Pour extrait conforme :    
               

       Le Maire,  La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 
                                                         Laurence RENIER           Estelle XIONG 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

‐ 
 

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

N° 2022/09/08 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1  
BUDGET PRINCIPAL 2022 DE LA COMMUNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération en date du 7 avril 2022 approuvant le Budget Primitif 2022 de la Commune, 

Considérant  que  depuis  l’inscription  des  crédits  au  budget  primitif,  certaines  sommes  peuvent 

aujourd’hui être ajustées et de nouveaux besoins ajouter aux prévisions initiales, 

Sur la proposition de Madame le Maire, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et 

représentés 

ARTICLE 1  ‐ APPROUVE les modifications de crédits à apporter au budget primitif 2022 de la Commune, 

telles que reprises au tableau ci‐dessous : 

S/S  Chp  Cpte   Objet    Dépenses    Recettes  

         ‐    +    ‐    +  

DF  011  61558   Démontage antenne ancienne caserne       4 190,00      

DF  011  60633   Sol jeux parc des sports          3 280,00      

DF  011  6238   Budget fonctionnement communication          3 000,00      

DF  011  61558   Réparation caméras           1 020,00      

DF  014  739223   FPIC     4 000,00        

DF  011  6288   Hébergement serveur technocarte           1 890,00      

DF  65  6518   Licences offices + technocarte (+2)            3 260,00      

DF  65  6541   Admission en non valeur           7 357,00      

DF  66  66111   Intérêts emprunt 2022                    ‐           4 800,00      
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RF  74  74121   DSR (mtt définitif)         24 001,00  

RF  74  74718   Subvention qualité de l'air          1 420,67  

DOF  023  023   Virement à la section d'investissement                 624,67      

Section de fonctionnement      4 000,00        29 421,67           ‐     25 421,67  

                  25 421,67          25 421,67    

ROI  021  021   Virement de la section de fonctionnement                     624,67 

DI  16  1641   Capital emprunt 2022       25 516,00      

DI  20  2031   Etudes       20 000,00      

DI  21  2128   Remparts pont Beaumont                  ‐        34 630,00      

DI  21  21318   Local archives     85 000,00        

DI  21  21318   Provision acquisition local commercial        40 000,00      

DI  21  21318   Toiture dépendance presbytère        26 150,00      

DI  21  2151   Route de Sainte Montaine (différence estim)                    ‐          58 500,00      

DI  21  2182   Rampe véhicule PM          3 200,00      

DI  21  2188   Jeux Parc des sports       3 280,00        

DI  21  2188   réfrigérateur centre loisirs           1 800,00      

DI  21  2188   Four cantine         11 160,00      

DI  219  2313   Avenant château (charpente) T01         32 100,00      

DI  219  2313   Avenant château (échafaudage) T01        11 040,00      

DI  219  2313   Château ‐ lot 1 ‐ TO2   113 377,51        

DI  219  2313   Château ‐ lot 2 ‐ TO2   36 120,14        

DI  219  2313   Château ‐ lot 3 ‐ TO2   102 970,91        

DI  223  21318   Clauses sociales agrandissement de la crèche       2 000,00      

DI  245  2313   Tennis raccordement électrique         1 400,00      

DI  245  2313   CT Club house rugby             600,00      

DI  308  2313   Actualisation MO gendarmerie          4 600,00      

DI  310  2313   Route des Naudins différence réseaux (elec, EP)       17 400,00      

DI  310  2313   SPS Naudins et permis d'aménager          4 464,00      

DI  709  2313   Place de la Tour (raccordement électrique)        1 175,00      

RI  13  1318   Remparts DRAC         9 444,00  

RI  13  1318   SPR (DRAC)             27 363,00  

DI  020  020   Dépenses imprévues d'investissement     82 445,23      

Section d'investissement    340 748,56     378 180,23               ‐     37 431,67  

                                        37 431,67                     37 431,67 

 

  Pour extrait conforme :    
               Le Maire,               La  Secrétaire  de  séance,
   

 
 
 
                    Laurence RENIER           Estelle XIONG 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

 

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

N° 2022/09/09 – TARIFS VENTE OBJETS & LIVRES AU CENTRE D’INTERPRETATION DE L’AULD ALLIANCE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Madame MALLET, Adjointe au Maire en charge de la Culture, rappelle la délibération en date du 12 
Novembre  2022  fixant  les  tarifs  s’appliquant  au  Centre  d’Interprétation  de  l’Auld  Alliance  parmi 
lesquels figuraient trois livres dont le stock doit être réapprovisionné aujourd’hui. Les prix d’achat ont 
évolué depuis la commande précédente. 
 

De nouveaux produits seront proposés à la vente au C.I.A.A : un livre de poésie et un livre de recettes 
écossaises. 
 

Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 
septembre 2022, 
 

ARTICLE 1 – FIXE  les tarifs suivants pour  la vente d’objets et de  livres au Centre d’Interprétation de 
l’Auld Alliance : 
 

Produit  Fournisseur  Proposition 

BD Le Grand Meaulnes  Bernard Capo  18,9 

Livre recettes Ecosse, Haggis & Chranacan  La Martinière  25,00 

Livre poésies Annales des cinq sens  Sous le Sceau du Tabellion  15,00 

Livre Marie Stuart  Le Comptoir du livre  8,20 

Livre M. Mme en Ecosse  Le Comptoir du livre  2,90 
 

                  Pour extrait conforme :   
               Le Maire,               La  Secrétaire  de  séance,
   

 
 
                    Laurence RENIER           Estelle XIONG 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

 

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

N° 2022/09/10 –ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A L’ASSOCIATION AUBIGNY THAÏ BOXING 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Monsieur TASSEZ présente une nouvelle association sportive créée sur  la commune d’Aubigny‐sur‐
Nère dénommée « Aubigny Thaï Boxing ». Afin de lui permettre d’acquérir du matériel pour démarrer 
ses activités de boxe  thaïlandaise et de  self défense dans  les meilleures  conditions,  il est proposé 
d’attribution une subvention à cette association. 
 
Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 
septembre 2022, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
ARTICLE  1    ‐  APPROUVE  l’attribution  d’une  subvention  d’un  montant  de  1 000  €  au  profit  de 
l’association Aubigny Thaï Boxing, dont  le siège social se situe 55bis avenue de Paris à Aubigny‐sur‐
Nère. 

                  Pour extrait conforme :   
               Le Maire,               La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 

 
                    Laurence RENIER           Estelle XIONG 
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Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

 

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

N° 2022/09/11 – PARTAGE DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ENTRE LA COMMUNE ET LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES SAULDRE & SOLOGNE 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Vu l’article 109 de la Loi de finances 2022, 

La taxe d’aménagement concerne  les opérations de construction, reconstruction et agrandissement 
d'un bâtiment, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des 
autorisations  d’urbanisme  suivantes  :  permis  de  construire,  permis  d'aménager,  autorisation 
préalable.  
 
La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la 
superficie est  supérieure à 5 m² et d’une hauteur de plafond  supérieure ou égale à 1,80 mètre, y 
compris les combles et les caves. Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein 
du bloc communal devient obligatoire tel que prévu à l’article 109 de la loi de finances pour 2022.  
 
Cet article 109  indique que « si  la taxe d’aménagement est perçue par  les communes membres, un 
reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à l’EPCI est obligatoire (compte tenu de la 
charge des équipements publics relevant de leurs compétences) ».  
 
Les communes membres de la Communauté de communes Sauldre et Sologne ayant institué un taux 
de  taxe  d’aménagement  et  la  Communauté  de  communes  doivent  donc,  par  délibérations 
concordantes, définir les reversements de taxe d’aménagement communale à l’intercommunalité.  
 
Afin de répondre à la loi de finances pour 2022, il est proposé que les communes concernées reversent 
le même  pourcentage  de  leur  taxe  d’aménagement  à  la  Communauté  de  communes  Sauldre  et 
Sologne à compter du 1er janvier 2023. Ce pourcentage est établi à 5 %.  
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Sur la proposition de Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 9° Commission du 15 septembre 
2022,   
 

ARTICLE 1  ‐ ADOPTE le principe de reversement de 5 % de la part communale de taxe d'aménagement 

à la Communauté de communes Sauldre et Sologne à compter du 1er janvier 2023. 

  ARTICLE  2  –  AUTORISE Madame  le maire,  ou  son  représentant,  à  signer  la  convention  fixant  les 

modalités de reversement avec la Communauté de communes Sauldre et Sologne ayant délibéré de 

manière concordante, joint à la présente convocation. 

ARTICLE 3    ‐ AUTORISE Madame  le Maire, ou  son  représentant, à  signer  toute pièce nécessaire à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 
                  Pour extrait conforme :   

               Le Maire,               La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 

 
                    Laurence RENIER           Estelle XIONG 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

 

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

N° 2022/09/12 – ADMISSIONS EN NON‐VALEUR ET CREANCES ETEINTES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Vu  le courrier de  la  trésorerie  lisant des effacements de dettes et des non‐valeurs pour  lesquels  il 

convient de délibérer pour valider l’inscription des admissions en non‐valeur au compte 6541 et des 

créances éteintes au compte 6542, 

Sur  la proposition de Madame RENIER, et  sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 19 

Septembre 2022, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

ARTICLE 1    ‐ APPROUVE  l’inscription  au  compte 6541 pour  admission en non‐valeur des  titres de 

recettes suivants : 

REF. TITRE 
MONTANT  OBJET 

MOTIF D’ADMISSION 

EN NON VALEUR N° Pièce  Exercice 

T‐14 
2019  560 

Enlèvement de déchets sur 

domaine public 
Poursuite sans effet 

T‐944  2001  652,82  Péril Av. du Parc des Sports  Décédé et demande renseignement négative 

T‐2054  2005  8 143,71   Péril Av. du Parc des Sports  Décédé et demande renseignement négative 

 

ARTICLE 2  ‐ APPROUVE l’inscription au compte 6542 – créances éteintes – les titres de recettes repris 

au tableau ci‐après : 

REF. TITRE 
MONTANT  OBJET 

MOTIF D’ADMISSION 
EN NON VALEUR N° Pièce  Exercice 

R‐109‐26‐1  2018  52,00  Cantine et garderie  Surendettement : rétablissement personnel 
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R‐110‐41‐1  2018  35,75  Cantine et garderie  ‘’ 

R‐111‐28‐1  2018  52,00  Cantine et garderie  ‘’ 

R‐12‐6‐1  2018  29,25  Cantine et garderie  ‘’ 

R‐1‐7‐1  2019  16,25  ‘’  ‘’ 

R‐3‐8‐1  2019  35,75  ‘’  ‘’ 

R‐5‐7‐1  2019  42,25  ‘’  ‘’ 

R‐6‐7‐1  2019  52,00  ‘’  ‘’ 

R‐113‐4067  2020  11,15  ‘’  Poursuite sans effet 

T‐490991 
1912 

2020  89,00 
Annulation mandat 

abonnement en double 
 

R‐12‐53  2018  39,00  Cantine  Poursuite sans effet 

R‐1‐56  2019  32,50  Cantine  Poursuite sans effet 

T‐360  2020  27,10  Cantine  Poursuite sans effet 

R‐13‐4051  2020  0,02  Cantine  Montant inférieur seuil poursuite 

 

                  Pour extrait conforme :   
               Le Maire,               La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 

 
                    Laurence RENIER           Estelle XIONG 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

             

               

 

 

 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 



 

 

 

 
 

 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
‐ 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 
  du 22 SEPTEMBRE 2022 
  ‐ 

L’an deux mil vingt‐deux,  le 22 Septembre,  le Conseil Municipal, dûment convoqué  le 16 Septembre 2022 par Madame 
Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   
 

Présents Mme RENIER, Maire ;  
M. GRESSET – Mme MALLET – M. TURPIN ‐ Mme BUREAU ‐ M. DUVAL – Mme ABDELLALI – M. CARLIER – Mme SERRE, 
Adjoints au Maire ; 
Mme DORISON – M. TASSEZ – M. RAFFESTIN ‐ M. CHAUSSERON ‐ Mme DOGET – M. CHESNE – Mme GELOTTE – Mme PINET 
M. BOUILLO ‐ M. JACQUINOT – Mme XIONG – Mme GROUSSEAU – Mme GUIMARD – M. BOULET‐ BENAC – M. FAURE – 
M. CARRE, Conseillers municipaux. 
 
Représentés  M. THOR  (procuration à Mme XIONG)        
  M. ADAM  (procuration à M. JACQUINOT)   
  Mme MOLENAT  (procuration à Mme RENIER)   
 
Excusés 

 
Mme LEDIEU 

   

 

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

N° 2022/09/13 – CREATION D’EMPLOIS VACATAIRES 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 

Vu  l’arrêté  interministériel du 14 mars 2022 modifiant  l’arrêté du 3  juillet 2006  fixant  les  taux des 
indemnités  kilométriques prévues  à  l’article 10 du décret n° 2006‐781 du 3  juillet 2006  fixant  les 
conditions et les modalités de règlement des frais occasionnées par les déplacements temporaires des 
personnels de l’Etat, 
 

Vu  l’organisation de  la Foire‐Exposition/Foire Saint‐Michel  les 15 et 16 octobre 2022 nécessitant  le 

recrutement d’agents  titulaires d’un  certificat Service de Sécurité  Incendie Assistance à Personnes 

(SSIAP), 

Vu  la communication municipale réalisée par  les services municipaux comportant  la distribution de 

documents dans les boîtes à lettres des Albiniens, 

Considérant que ce type de missions entre dans le champ d’application des emplois vacataires, 

Sur  la proposition de Madame  le Maire, et sur  l’avis  favorable de  la 9° Commission en date du 15 

septembre 2022, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

ARTICLE 1 – AUTORISE Madame le Maire à recruter : 
 

  ‐  3  personnes  vacataires  pour  effectuer  la  sécurité  incendie  à  l’occasion  de  la  Foire‐

Exposition/Foire Saint‐Michel des 14 et 15 octobre 2022 

  ‐ 1 personne vacataire pour effectuer la distribution de documents dans les boîtes à lettres des 

foyers albiniens, pour une durée de douze mois 
 

ARTICLE 2  ‐ FIXE la rémunération de chaque vacation sur la base : 

  ‐ d’un forfait brut pour 2 journées s’élevant à 405 € pour un agent SSIAP 2 

Nombre de membres en exercice  29 

Nombre de membres présents  25 



 

 

 

 
 

  ‐ d’un forfait brut pour 2 journées s’élevant à 365 € pour un agent SSIAP 1 

  ‐ d’un taux horaire correspondant au SMIC en vigueur pour un agent vacataire chargé de  la 

distribution ponctuelle de documents de communication municipale 

 

ARTICLE 3 ‐ DECIDE le remboursement des frais kilométriques suivant le barème établi par arrêté du 
14 mars 2022 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues 
à l’article 10 du décret n° 2006‐781 du 3 juillet 2006. 
 
ARTICLE 4  ‐ DIT QUE les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
ARTICLE 5  ‐ DONNE tout pouvoir à Madame le Maire pour signer les documents et actes afférents à 
cette décision. 
 

                  Pour extrait conforme :   
               Le Maire,               La  Secrétaire  de  séance,
   
 
 
 
 
 

 
                    Laurence RENIER           Estelle XIONG 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

Diffusion sur le site internet de la Commune le : 
27/09/0/2022 

Transmis au contrôle de légalité 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. 


