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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 
 

N° 2018/07/01 – AMENAGEMENT SALLE DE SPECTACLE LA FORGE – DEMANDE DE SUBVENTION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et après en avoir délibéré, 
 

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

 

ARTICLE 1  -  APPROUVE le projet d’aménagement de la salle La Forge, comprenant : 

 - l’acquisition de 300 chaises 

 - l’acquisition d’un plateau à niveaux  

 - les travaux de peinture sol et murs 
 

ARTICLE 2 - APPROUVE le plan de financement suivant desdits travaux : 

 

Dépenses Recettes 

Objet HT Financeurs Participations % 

Réfection des murs et sol     11 325,50   CRST Sancerre - Sologne           13 933,79    30% 

Installation d'un plateau et 

ses accessoires (escaliers, 

gardes corps…) 

    25 172,08   Fonds propres           32 512,19    70% 

Acquisition de 300 chaises       9 948,40       0% 

Total dépenses     46 445,98   Total ressources           46 445,98    100% 
 

ARTICLE 3 -  AUTORISE Madame le Maire à solliciter la subvention correspondante. 

 

        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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 
 

N° 2018/07/02 – BUDGET PRIMITIF 2018 DE LA COMMUNE – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 2 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération en date du 29 mars 2018 approuvant le Budget primitif 2018 de la Commune, 

Vu la délibération en date du 14 juin 2018 portant décision modificative de crédits n° 1 du Budget 

primitif 2018 de la Commune, 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et après en avoir délibéré, 
 

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

 

ARTICLE 1  -  APPROUVE les modifications à apporter telles que reprises au tableau annexé à 

apporter au Budget primitif 2018. 

 

        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° 2018/07/02 

 

Section 

/ 

Sens 

niveau Compte Fonction Objet Décision modificative n°2 

de       dépenses 

vote       - + 

         

    Section d'investissement 

DI 320 2151 822 Place Paul Lasnier/rue du château (avenant)               9 370,00   

              

DI 320 2041582 816 Place Paul Lasnier/rue du château réseaux élec            15 760,00   

DI 320 2041582 816 Place Paul Lasnier/rue du château réseaux telecom            22 010,00   

DI 320 2041582 814 Place Paul Lasnier/rue du château éclairage               7 945,00   

              

DI 309 21534 822 Avenue du PDS T1  -        35 000,00                            -     

              

DI 020 020 01 dépenses imprévues d'investissement -        20 085,00      

         

total des mouvements section d'investissement -        55 085,00             55 085,00   
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 
 

N° 2018/07/03 – AFFECTATION DE RESULTATS 2017 DU BUDGET EAU : RECTIFICATIF 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2018/03/12 en date du 29 mars 2018 approuvant l’affectation de résultats 

2017 du service de l’Eau, 

Considérant qu’il est nécessaire de rectifier le montant affecté en recettes d’exploitation - ligne 002 

au budget communal 2018 du service de l’Eau,  

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

19 Juillet 2018, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (23 voix Pour et 1 

Abstention), 
 

ARTICLE 1  -   DECIDE d’inscrire en Dépenses d’Investissement – ligne 001 – le solde déficitaire de la 

section d’Investissement de l’exercice 2017, soit 26 697,88 € 
 

ARTICLE 2 - AFFECTE le solde excédentaire d’exploitation de la manière suivante au Budget Primitif  

2018 : 

 en Recettes d’Investissement au compte de réserve 1068 un montant de 26 697,88 € afin de 

couvrir le déficit d’investissement 2017 

 en Recettes d’exploitation – ligne 002 – le résultat de clôture 2017 de 43 979 €  (au lieu de 

42 779,00 € voté en mars 2018, soit + 1 200 €) 
 

ARTICLE 3 – La présente délibération annule et remplace la délibération n° 2018/03/12 en date du 29 

mars 2018. 

        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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 
 

N° 2018/07/04 – BUDGET PRIMITIF 2018 DU SERVICE DE L’EAU : DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 1 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2018/07/03 en date du 26 Juillet 2018 modifiant l’affectation des résultats 

2017 du budget du service de l’Eau, 

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

19 Juillet 2018, 
 

Après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (23 voix Pour et 1 

Abstention), 
 

ARTICLE 1  -   APPROUVE les modifications de crédits suivantes à effectuer sur le budget primitif 2018 

du service de l’Eau : 
 

Section 

/ 

Sens 

Nature Chapitre Compte Libellé Dépenses Recettes 

         

    Section d'investissement 

E / D Réelles 002 002 Excédent reporté - 1 200 

E / D Réelles 011 617 Etudes 1 200 - 

Total des mouvements section d’exploitation 1 200 1 200 
 

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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 
 

N° 2018/07/05 – ADMISSION EN NON-VALEUR 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande d’admission en non-valeur présentée par Monsieur le Receveur municipal en date 

du 27 juin 2018, 

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

19 juillet 2018, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

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

 

ARTICLE 1  -   ADMET en non-valeur les titres ci-dessous, à mandater à l’article 6541 du budget 

communal : 

 

REF. TITRE MONTANT OBJET 
MOTIF D’ADMISSION 

EN NON VALEUR 

2016-T-778 3,09 € 
Partie revalorisation loyer 

immeuble de la Gare 

Reste à recouvrer inférieur au seuil de 

poursuite 

2016-T-881 92,50 € Droits de place camion outillage Certificat irrécouvrabilité 

 

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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 
 

N° 2018/07/06 – ADHESION DE LA COMMUNE AU DISPOSITIF D’ACHAT GROUPE DE FOURNITURE DE GAZ 

PROPOSE PAR L’UGAP 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

19 juillet 2018, 

 

Après en avoir délibéré, 
 

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

 

ARTICLE 1  -   APPROUVE l’adhésion de la Commune d’Aubigny-sur-Nère au dispositif d’achat groupé 

de fourniture et d’acheminement de gaz naturel avec services associés proposés par l’UGAP 

 

ARTICLE 2 – APPROUVE les termes de la convention correspondante ayant pour obtjet la mise à 

disposition de marchés de fourniture et d’acheminement de gaz naturel avec services associés passés 

sur le fondement d’accords-cadres à conclure par l’UGAP 

 

ARTICLE 3 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer ladite convention 

ainsi que la notification, les ordres de services de rattachement, détachement concernant ce marché 

pendant toute sa durée. 

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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/07 – 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, 

Considérant que les dépenses relatives au RASED se sont élevées pour l’année scolaire 2017-2018 à 984 €, 

Sur le rapport présenté par Madame GRESSIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date 

du 19 juillet 2018, 
 

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

ARTICLE 1  -   FIXE la répartition de chaque commune comme suit compte tenu de la dépense et du 

nombre d’élèves suivis pour chacune d’elles : 
 

COMMUNES NOMBRE D’ELEVES PARTICIPATION (%) PARTICIPATION  (€) arrondie 

AUBIGNY SUR NERE 52 39,50 388,50 

ARGENT/SAULDRE 16 12,10 119,00 

BARLIEU 5 3,80 37,50 

BLANCAFORT 11 8,30 81,50 

BRINON/SAULDRE 6 4,50 44,00 

LA CHAPELLE D’ANGILLON 2 1,50 15,00 

CLEMONT 7 5,30 52,00 

CONCRESSAULT 4 3,00 29,50 

MENETREOL 1 0,80 8,00 

OIZON 5 3,80 37,50 

PRESLY 1 0,80 8,00 

VAILLY/SAULDRE 6 4,50 44,00 

BELLEVILLE 9 6,80 67,00 

JARS 2 1,50 15,00 

LE NOYER 2 1,50 15,00 

SANTRANGES 3 2,30 22,50 

   TOTAUX 132 100 984,00 

 

 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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/08 – REGLEMENT INTERIEUR DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DE LOISIRS 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2018/01/10 en date du 18 janvier 2018 approuvant la modification des 

rythmes scolaires pour la rentrée scolaire 2018-2019, 

Sur le rapport présenté par Madame GRESSIN, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date 

du 19 juillet 2018, 
 

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

 
 

ARTICLE 1  -   APPROUVE les termes du règlement intérieur s’appliquant à la l‘ensemble des accueils 

périscolaires et de loisirs proposé par la Commune, tel qu’annexé à la présente délibération et 

comprenant notamment la mise en place d’un accueil de loisirs le mercredi toute la journée. 

Un document unique allégé sera édité pour les inscriptions d’enfants non scolarisés dans les écoles 

publiques d’Aubigny (école privée et communes extérieures). 

 

ARTICLE 2 – APPROUVE les tarifs et les pénalités de retard applicables aux services municipaux tels 

que figurant dans le règlement intérieur. 

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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Un dossier par enfant 
Ce dossier comprend :  

 

- le règlement intérieur des services municipaux (à conserver par la famille), 

- les tarifs des services municipaux (à conserver par la famille). 

- la fiche individuelle de renseignements (pages 9 et 10) à retourner complétée  

IMPERATIVEMENT AVANT LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018 

- à l’adresse suivante : Mairie d’Aubigny-sur-Nère  Place de la Résistance 

                                      18700 AUBIGNY sur NERE        Tél. : 02.48.81.50.00 

- ou à l’école de votre enfant. 
Pièces à fournir :  page 2 

Année scolaire 

2018/2019 
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Afin de faciliter les démarches administratives des familles en 

limitant la répétition des informations relatives à leur situation 

professionnelle et familiale, l’inscription aux services municipaux aux services municipaux aux services municipaux aux services municipaux 

et scolaireset scolaireset scolaireset scolaires se fait par le biais d’un dossier unique à compléter 

rigoureusement. 

 

 

La famille conservera le règlement intérieur et détachera la page 

n° 9 qu’elle devra rendre dûment complétée recto-verso et 

signée. 

 

 

La fiche individuelle de renseignements vous permet d’inscrire d’inscrire d’inscrire d’inscrire 

votre enfant en une seule foisvotre enfant en une seule foisvotre enfant en une seule foisvotre enfant en une seule fois    ::::    
 

 à l’école, 

 au restaurant scolaire, 

 aux activités périscolaires, 

 à l’accueil du matin et du soir (garderie), 

 aux accueils de loisirs du mercredi et des vacances 

scolaires. 

  

    

En cas de changement de domicile ou de numéro de En cas de changement de domicile ou de numéro de En cas de changement de domicile ou de numéro de En cas de changement de domicile ou de numéro de 
téléphone,téléphone,téléphone,téléphone,    

prévenirprévenirprévenirprévenir    la mairie et l’école.la mairie et l’école.la mairie et l’école.la mairie et l’école.    
    

 

Pièces à fournirPièces à fournirPièces à fournirPièces à fournir    ::::    
    

Pièces obligatoiresPièces obligatoiresPièces obligatoiresPièces obligatoires    :                                                                                                               

 copie d’attestation d’assurance Responsabilité Civile et Individuelle 

Accidents, 

 ordonnance récente et médicaments si traitement médical. 
 

  Pièces  spécifiques Pièces  spécifiques Pièces  spécifiques Pièces  spécifiques :    

 si bénéficiaire d’une allocation CAF, MSA, CE : joindre un justificatif 

indiquant le quotient familial 

 si non-allocataire, fournir l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017. 

 

En l’absence de justificatif, le tarif maximum sera appliqué 

  2 
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SEMAINE-TYPE 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
 

 
Ecole des Grands Jardins 

 

Ecole du Printemps  
7h30 

Accueil périscolaire Accueil périscolaire 

7h30 

  

8h20 8h20 

8h30 

 

 

Enseignement 

 

 

Enseignement  

8h30 

 

 

 

 

 

  

11h30 11h25 

 Restaurant scolaire 

 (service continu entre 11h30 et 13h15)  
Restaurant scolaire                                                              

(un service unique) 

 
  
  
  
  
  

13h20 13h20 

13h30 

 

Enseignement 

 

Enseignement 

 

 

13h30 

  

  

  

  

  
16h30 16h25 

 

Accueil périscolaire Accueil périscolaire 

 

  

  

  

  

18h15 18h15 
    

Mercredi :       Ouverture d’un centre de loisirs pour les enfants 

de la Moyenne Section jusqu’au CM2 
 

Organisation de la journée : 

- de 7h30 à 8h15 : accueil périscolaire 

- de 8h15 à 18h15 : accueil de loisirs avec modulation des horaires (page 7 - partie II) 

 Légende : horaire d’ouverture des portes des écoles  

  

 
 

  

   NOUVEAU 

3 



COMMUNE D’AUBIGNY-SUR-NERE   383 
Conseil municipal – Séance du  26 Juillet 2018 
 

     
 
 

RÈGLEMENT INTERIEUR 
DES ACCUEILS PERISCOLAIRES ET DE LOISIRS 

- 
SERVICES CONCERNÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT 

 
 
L’L’L’L’ACCUEIL PERISCOLAIREACCUEIL PERISCOLAIREACCUEIL PERISCOLAIREACCUEIL PERISCOLAIRE    (garderie) basé dans les locaux scolaires de l’école maternelle du (garderie) basé dans les locaux scolaires de l’école maternelle du (garderie) basé dans les locaux scolaires de l’école maternelle du (garderie) basé dans les locaux scolaires de l’école maternelle du 
Printemps le matin et le soir salle n° 8 pour les enfants de l’école maternelle et salle Printemps le matin et le soir salle n° 8 pour les enfants de l’école maternelle et salle Printemps le matin et le soir salle n° 8 pour les enfants de l’école maternelle et salle Printemps le matin et le soir salle n° 8 pour les enfants de l’école maternelle et salle n° 6 pour les n° 6 pour les n° 6 pour les n° 6 pour les 
enfants de l’école élémentaire des Grands Jardins.enfants de l’école élémentaire des Grands Jardins.enfants de l’école élémentaire des Grands Jardins.enfants de l’école élémentaire des Grands Jardins.    
(l’accueil périscolaire est un    lieu d’accueil surveillé où les enfants peuvent jouer, faire faire faire faire 
leurs devoirs sans encadrement pédagogiqueleurs devoirs sans encadrement pédagogiqueleurs devoirs sans encadrement pédagogiqueleurs devoirs sans encadrement pédagogique ou pratiquer des activités ludiques).  
Obligation de réservation : Obligation de réservation : Obligation de réservation : Obligation de réservation : Les parents doivent fournir un état de présence une semaine à l’avance Les parents doivent fournir un état de présence une semaine à l’avance Les parents doivent fournir un état de présence une semaine à l’avance Les parents doivent fournir un état de présence une semaine à l’avance 
au personnel chargé du service.au personnel chargé du service.au personnel chargé du service.au personnel chargé du service.    Les responsables se réservent le droit de refuser tout enfant non Les responsables se réservent le droit de refuser tout enfant non Les responsables se réservent le droit de refuser tout enfant non Les responsables se réservent le droit de refuser tout enfant non 
inscrit à l’avance (sauf cas exceptionnel pour une raison iinscrit à l’avance (sauf cas exceptionnel pour une raison iinscrit à l’avance (sauf cas exceptionnel pour une raison iinscrit à l’avance (sauf cas exceptionnel pour une raison imprévue et motivée, les parents doivent mprévue et motivée, les parents doivent mprévue et motivée, les parents doivent mprévue et motivée, les parents doivent 
prévenir impérativement le matin). En cas de manquement à cette réservation prévenir impérativement le matin). En cas de manquement à cette réservation prévenir impérativement le matin). En cas de manquement à cette réservation prévenir impérativement le matin). En cas de manquement à cette réservation une pénalité de 5une pénalité de 5une pénalité de 5une pénalité de 5€€€€    
sera facturée à chaque présence non prévue au service.sera facturée à chaque présence non prévue au service.sera facturée à chaque présence non prévue au service.sera facturée à chaque présence non prévue au service.    
 
  
    La La La La RESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRERESTAURATION SCOLAIRE    au restaurant scolaireau restaurant scolaireau restaurant scolaireau restaurant scolaire    des Grands Jardins. des Grands Jardins. des Grands Jardins. des Grands Jardins.  
Tout enfant scolarisé peut prétendre de façon régulière ou occasionnelle au service, à conditionTout enfant scolarisé peut prétendre de façon régulière ou occasionnelle au service, à conditionTout enfant scolarisé peut prétendre de façon régulière ou occasionnelle au service, à conditionTout enfant scolarisé peut prétendre de façon régulière ou occasionnelle au service, à condition    ::::
        
    ----    qu’il s’inscrive obligatoirement chaque matin.qu’il s’inscrive obligatoirement chaque matin.qu’il s’inscrive obligatoirement chaque matin.qu’il s’inscrive obligatoirement chaque matin.    
    ----    qu’en cas d’allergie, d’intolérance alimentaire ou de malaqu’en cas d’allergie, d’intolérance alimentaire ou de malaqu’en cas d’allergie, d’intolérance alimentaire ou de malaqu’en cas d’allergie, d’intolérance alimentaire ou de maladie chronique, les parents die chronique, les parents die chronique, les parents die chronique, les parents 
fassent une demande de P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en concertation avec le médecin fassent une demande de P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en concertation avec le médecin fassent une demande de P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en concertation avec le médecin fassent une demande de P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) en concertation avec le médecin 
scolaire, un représentant de la Mairie et le Directeur de l’école.scolaire, un représentant de la Mairie et le Directeur de l’école.scolaire, un représentant de la Mairie et le Directeur de l’école.scolaire, un représentant de la Mairie et le Directeur de l’école.    
A l’issue du P.A.I. la confirmation d’inscription à la restaurationA l’issue du P.A.I. la confirmation d’inscription à la restaurationA l’issue du P.A.I. la confirmation d’inscription à la restaurationA l’issue du P.A.I. la confirmation d’inscription à la restauration    scolaire sera validéescolaire sera validéescolaire sera validéescolaire sera validée....    
 

 

Les Les Les Les TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRESTEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRESTEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRESTEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES        basés dans les locaux scolaires de l’école des Grands basés dans les locaux scolaires de l’école des Grands basés dans les locaux scolaires de l’école des Grands basés dans les locaux scolaires de l’école des Grands 
Jardins et de la Maison des Jeunes pour les enfants de l’école élémentaire, ou tout autre endroit Jardins et de la Maison des Jeunes pour les enfants de l’école élémentaire, ou tout autre endroit Jardins et de la Maison des Jeunes pour les enfants de l’école élémentaire, ou tout autre endroit Jardins et de la Maison des Jeunes pour les enfants de l’école élémentaire, ou tout autre endroit 
susceptible d’accueillir les activités.susceptible d’accueillir les activités.susceptible d’accueillir les activités.susceptible d’accueillir les activités.  
Les Temps d’Activités sont ouverts à l’ensemble des élèves de l’école des Grands Jardins Les Temps d’Activités sont ouverts à l’ensemble des élèves de l’école des Grands Jardins Les Temps d’Activités sont ouverts à l’ensemble des élèves de l’école des Grands Jardins Les Temps d’Activités sont ouverts à l’ensemble des élèves de l’école des Grands Jardins 
d’Aubignyd’Aubignyd’Aubignyd’Aubigny----sursursursur----Nère. Nère. Nère. Nère.     
Ils se déroulent sur la pause méridienne entre 11h30 et 13h30 sur 2 créneaux de 45 minutes  Ils se déroulent sur la pause méridienne entre 11h30 et 13h30 sur 2 créneaux de 45 minutes  Ils se déroulent sur la pause méridienne entre 11h30 et 13h30 sur 2 créneaux de 45 minutes  Ils se déroulent sur la pause méridienne entre 11h30 et 13h30 sur 2 créneaux de 45 minutes      
(11h45 à 12h30 et 12h30 à 13h15).(11h45 à 12h30 et 12h30 à 13h15).(11h45 à 12h30 et 12h30 à 13h15).(11h45 à 12h30 et 12h30 à 13h15).        
 

Les Les Les Les ACCUEILS DE LACCUEILS DE LACCUEILS DE LACCUEILS DE LOISIRSOISIRSOISIRSOISIRS    basés dans les locaux situés route d’Oizon, ouverts aux périodes basés dans les locaux situés route d’Oizon, ouverts aux périodes basés dans les locaux situés route d’Oizon, ouverts aux périodes basés dans les locaux situés route d’Oizon, ouverts aux périodes 
suivantessuivantessuivantessuivantes    ::::    
    Petites VacancesPetites VacancesPetites VacancesPetites Vacances    ::::    
    L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 
répartis en groupes en fonction des effectifs.répartis en groupes en fonction des effectifs.répartis en groupes en fonction des effectifs.répartis en groupes en fonction des effectifs.    
    

    Grandes VacancesGrandes VacancesGrandes VacancesGrandes Vacances    : : : :     
    L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la petite section maternelle (avoir 4 ans au 1L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la petite section maternelle (avoir 4 ans au 1L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la petite section maternelle (avoir 4 ans au 1L’accueil de loisirs est destiné aux enfants de la petite section maternelle (avoir 4 ans au 1erererer    
juillet) jusqu’au CM2 répartis en groupes en fonction des effectifs.  Un accueil de loisirs préados juillet) jusqu’au CM2 répartis en groupes en fonction des effectifs.  Un accueil de loisirs préados juillet) jusqu’au CM2 répartis en groupes en fonction des effectifs.  Un accueil de loisirs préados juillet) jusqu’au CM2 répartis en groupes en fonction des effectifs.  Un accueil de loisirs préados 
(collégiens) est également ouvert.(collégiens) est également ouvert.(collégiens) est également ouvert.(collégiens) est également ouvert.            
 

L’ L’ L’ L’ ACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDIACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDIACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDIACCUEIL DE LOISIRS DU MERCREDI    basé dans les locaux situés route d’Oizonbasé dans les locaux situés route d’Oizonbasé dans les locaux situés route d’Oizonbasé dans les locaux situés route d’Oizon    ::::    
    Il est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 répartis en Il est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 répartis en Il est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 répartis en Il est destiné aux enfants de la moyenne section maternelle jusqu’au CM2 répartis en 
groupes en fonction des effectifs, ouvert de 8h15 à 18h15 groupes en fonction des effectifs, ouvert de 8h15 à 18h15 groupes en fonction des effectifs, ouvert de 8h15 à 18h15 groupes en fonction des effectifs, ouvert de 8h15 à 18h15 avec flexibilité de l’heure de dépavec flexibilité de l’heure de dépavec flexibilité de l’heure de dépavec flexibilité de l’heure de départ ou art ou art ou art ou 
d’arrivéed’arrivéed’arrivéed’arrivée    en présence d’une personne référencée sur la fiche de renseignements.en présence d’une personne référencée sur la fiche de renseignements.en présence d’une personne référencée sur la fiche de renseignements.en présence d’une personne référencée sur la fiche de renseignements.        
    
    

4 
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RÈGLES COMMUNES 
A L’ENSEMBLE DES ACCUEILS 

    

Les accueils sont placés sous l’autorité du Maire de la commune qui assureLes accueils sont placés sous l’autorité du Maire de la commune qui assureLes accueils sont placés sous l’autorité du Maire de la commune qui assureLes accueils sont placés sous l’autorité du Maire de la commune qui assure    : : : :     
----    le bon le bon le bon le bon fonctionnement du servicefonctionnement du servicefonctionnement du servicefonctionnement du service    
----    les démarches administratives auprès des différents organismes d’Etat et associésles démarches administratives auprès des différents organismes d’Etat et associésles démarches administratives auprès des différents organismes d’Etat et associésles démarches administratives auprès des différents organismes d’Etat et associés....    

    

LES CONDITIONS D’ADMISSIONLES CONDITIONS D’ADMISSIONLES CONDITIONS D’ADMISSIONLES CONDITIONS D’ADMISSION    
----    chaque année scolaire, une fiche individuelle de renseignements doit être impérativement chaque année scolaire, une fiche individuelle de renseignements doit être impérativement chaque année scolaire, une fiche individuelle de renseignements doit être impérativement chaque année scolaire, une fiche individuelle de renseignements doit être impérativement 

remplie, même pour une remplie, même pour une remplie, même pour une remplie, même pour une présence occasionnelleprésence occasionnelleprésence occasionnelleprésence occasionnelle    
----    toutes factures précédentes impayées devront être acquittées avant qu’il soit possible d’inscrire toutes factures précédentes impayées devront être acquittées avant qu’il soit possible d’inscrire toutes factures précédentes impayées devront être acquittées avant qu’il soit possible d’inscrire toutes factures précédentes impayées devront être acquittées avant qu’il soit possible d’inscrire 

un enfant à un accueil municipal, quel qu’il soitun enfant à un accueil municipal, quel qu’il soitun enfant à un accueil municipal, quel qu’il soitun enfant à un accueil municipal, quel qu’il soit    
----    l’inscription préalable de l’enfant dans le service souhaité doit être effectuée l’inscription préalable de l’enfant dans le service souhaité doit être effectuée l’inscription préalable de l’enfant dans le service souhaité doit être effectuée l’inscription préalable de l’enfant dans le service souhaité doit être effectuée suivant les suivant les suivant les suivant les 

conditions spécifiques de chaque service conditions spécifiques de chaque service conditions spécifiques de chaque service conditions spécifiques de chaque service     
----    les inscriptions s’effectueront en fonction du nombre de places disponibles.les inscriptions s’effectueront en fonction du nombre de places disponibles.les inscriptions s’effectueront en fonction du nombre de places disponibles.les inscriptions s’effectueront en fonction du nombre de places disponibles.    
    

LES ASSURANCESLES ASSURANCESLES ASSURANCESLES ASSURANCES    
Les enfants sont admis dans les services proposant des activités à condition d’être assurés sur Les enfants sont admis dans les services proposant des activités à condition d’être assurés sur Les enfants sont admis dans les services proposant des activités à condition d’être assurés sur Les enfants sont admis dans les services proposant des activités à condition d’être assurés sur 

les risquesles risquesles risquesles risques    liés aux dites activités. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant doivent fournir liés aux dites activités. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant doivent fournir liés aux dites activités. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant doivent fournir liés aux dites activités. Les parents ou les personnes responsables de l’enfant doivent fournir 
une attestation d’assurance Responsabilité Civile Accident individuelle.une attestation d’assurance Responsabilité Civile Accident individuelle.une attestation d’assurance Responsabilité Civile Accident individuelle.une attestation d’assurance Responsabilité Civile Accident individuelle.    

La commune n’engage pas sa responsabilité dans les cas suivantsLa commune n’engage pas sa responsabilité dans les cas suivantsLa commune n’engage pas sa responsabilité dans les cas suivantsLa commune n’engage pas sa responsabilité dans les cas suivants    ::::    
----        si un enfant se bsi un enfant se bsi un enfant se bsi un enfant se blesse seullesse seullesse seullesse seul    : les parents prennent en charge les soins et déclarent le sinistre : les parents prennent en charge les soins et déclarent le sinistre : les parents prennent en charge les soins et déclarent le sinistre : les parents prennent en charge les soins et déclarent le sinistre 

auprès de leur propre assurance extraauprès de leur propre assurance extraauprès de leur propre assurance extraauprès de leur propre assurance extra----scolaire.scolaire.scolaire.scolaire.    
    ----        si un enfant blesse ou casse un objet à un autre enfantsi un enfant blesse ou casse un objet à un autre enfantsi un enfant blesse ou casse un objet à un autre enfantsi un enfant blesse ou casse un objet à un autre enfant    : les deux familles doivent se mettre en : les deux familles doivent se mettre en : les deux familles doivent se mettre en : les deux familles doivent se mettre en 
relation afin de déclarer lerelation afin de déclarer lerelation afin de déclarer lerelation afin de déclarer le    sinistre auprès de leur assurance respective.sinistre auprès de leur assurance respective.sinistre auprès de leur assurance respective.sinistre auprès de leur assurance respective.    

    

LES EFFETS PERSONNELSLES EFFETS PERSONNELSLES EFFETS PERSONNELSLES EFFETS PERSONNELS    
    Les vêtements doivent être marqués au nom de l’élève.Les vêtements doivent être marqués au nom de l’élève.Les vêtements doivent être marqués au nom de l’élève.Les vêtements doivent être marqués au nom de l’élève.    
    

LES RÈGLES DE DISCIPLINELES RÈGLES DE DISCIPLINELES RÈGLES DE DISCIPLINELES RÈGLES DE DISCIPLINE    
    Les enfants ne peuvent pas circuler dans les locaux sans y avoir été au préalable autorisés. En Les enfants ne peuvent pas circuler dans les locaux sans y avoir été au préalable autorisés. En Les enfants ne peuvent pas circuler dans les locaux sans y avoir été au préalable autorisés. En Les enfants ne peuvent pas circuler dans les locaux sans y avoir été au préalable autorisés. En 
tout étatout étatout étatout état de cause, il est interdit de courir à l’intérieur des locaux.t de cause, il est interdit de courir à l’intérieur des locaux.t de cause, il est interdit de courir à l’intérieur des locaux.t de cause, il est interdit de courir à l’intérieur des locaux.    
    

Les enfants fréquentant les différents accueils et leurs familles, doivent s’interdire tout comportement quiLes enfants fréquentant les différents accueils et leurs familles, doivent s’interdire tout comportement quiLes enfants fréquentant les différents accueils et leurs familles, doivent s’interdire tout comportement quiLes enfants fréquentant les différents accueils et leurs familles, doivent s’interdire tout comportement qui    
porteraitporteraitporteraitporterait    atteinte à l’équipe d’animation,  au respect des autres enfants ou au respect des locaux et duatteinte à l’équipe d’animation,  au respect des autres enfants ou au respect des locaux et duatteinte à l’équipe d’animation,  au respect des autres enfants ou au respect des locaux et duatteinte à l’équipe d’animation,  au respect des autres enfants ou au respect des locaux et du    
matériel. Ils devront également veiller à respecter les horaires de fonctionnement du service.matériel. Ils devront également veiller à respecter les horaires de fonctionnement du service.matériel. Ils devront également veiller à respecter les horaires de fonctionnement du service.matériel. Ils devront également veiller à respecter les horaires de fonctionnement du service.    

    Ils doivent respecter les règles de vie en collectivité,  et ne Ils doivent respecter les règles de vie en collectivité,  et ne Ils doivent respecter les règles de vie en collectivité,  et ne Ils doivent respecter les règles de vie en collectivité,  et ne doivent pas introduire d’objets doivent pas introduire d’objets doivent pas introduire d’objets doivent pas introduire d’objets 
dangereux dans les accueils proposés.dangereux dans les accueils proposés.dangereux dans les accueils proposés.dangereux dans les accueils proposés.    
    Il est interdit aux parents et à l’équipe d’animation de fumer dans l’enceinte des accueils.Il est interdit aux parents et à l’équipe d’animation de fumer dans l’enceinte des accueils.Il est interdit aux parents et à l’équipe d’animation de fumer dans l’enceinte des accueils.Il est interdit aux parents et à l’équipe d’animation de fumer dans l’enceinte des accueils.    
    

LES LES LES LES SANCTIONSSANCTIONSSANCTIONSSANCTIONS    
Toute entorse aux règles de discipline énumérées ciToute entorse aux règles de discipline énumérées ciToute entorse aux règles de discipline énumérées ciToute entorse aux règles de discipline énumérées ci----dessus, toute violence phdessus, toute violence phdessus, toute violence phdessus, toute violence physique, verbale, ou ysique, verbale, ou ysique, verbale, ou ysique, verbale, ou 

incivilité est réprimandée et sanctionnée.incivilité est réprimandée et sanctionnée.incivilité est réprimandée et sanctionnée.incivilité est réprimandée et sanctionnée.    
Tout manquement donnera lieu aux sanctions suivantesTout manquement donnera lieu aux sanctions suivantesTout manquement donnera lieu aux sanctions suivantesTout manquement donnera lieu aux sanctions suivantes    : : : :     
    1 1 1 1 ----    courrier d’avertissement transmis aux parents de l’enfant, courrier d’avertissement transmis aux parents de l’enfant, courrier d’avertissement transmis aux parents de l’enfant, courrier d’avertissement transmis aux parents de l’enfant,     
    2 2 2 2 ----    entretien en Mairie avec les parents de l’enfant et l’enfant,entretien en Mairie avec les parents de l’enfant et l’enfant,entretien en Mairie avec les parents de l’enfant et l’enfant,entretien en Mairie avec les parents de l’enfant et l’enfant,    
    3 3 3 3 ----    exclusion temporaire de l’enfant, ou sanction jugée nécessaire à la hauteur de la faute,exclusion temporaire de l’enfant, ou sanction jugée nécessaire à la hauteur de la faute,exclusion temporaire de l’enfant, ou sanction jugée nécessaire à la hauteur de la faute,exclusion temporaire de l’enfant, ou sanction jugée nécessaire à la hauteur de la faute,    
    4 4 4 4 ----    exclusion définitive de l’enfant.exclusion définitive de l’enfant.exclusion définitive de l’enfant.exclusion définitive de l’enfant.    
    Toute situation jugée intolérable pourra entraîner une exclusion directe de l’enfant.Toute situation jugée intolérable pourra entraîner une exclusion directe de l’enfant.Toute situation jugée intolérable pourra entraîner une exclusion directe de l’enfant.Toute situation jugée intolérable pourra entraîner une exclusion directe de l’enfant.    
Pour les dégâts mineurs (salissures, désoPour les dégâts mineurs (salissures, désoPour les dégâts mineurs (salissures, désoPour les dégâts mineurs (salissures, désordre …) le personnel communal aura toute possibilité de rdre …) le personnel communal aura toute possibilité de rdre …) le personnel communal aura toute possibilité de rdre …) le personnel communal aura toute possibilité de 
demander immédiatement à l’enfant la remise en état nécessaire (nettoyage, rangement..).demander immédiatement à l’enfant la remise en état nécessaire (nettoyage, rangement..).demander immédiatement à l’enfant la remise en état nécessaire (nettoyage, rangement..).demander immédiatement à l’enfant la remise en état nécessaire (nettoyage, rangement..).    
    

LES LES LES LES TARIFSTARIFSTARIFSTARIFS    
    Les tarifs et pénalités sont fixés par délibération du Conseil municipal et révisés au 1Les tarifs et pénalités sont fixés par délibération du Conseil municipal et révisés au 1Les tarifs et pénalités sont fixés par délibération du Conseil municipal et révisés au 1Les tarifs et pénalités sont fixés par délibération du Conseil municipal et révisés au 1erererer    janvierjanvierjanvierjanvier    
de chaque année. Ils sont joints aux dossiers d’inscriptions remis aux familles.de chaque année. Ils sont joints aux dossiers d’inscriptions remis aux familles.de chaque année. Ils sont joints aux dossiers d’inscriptions remis aux familles.de chaque année. Ils sont joints aux dossiers d’inscriptions remis aux familles.    

AuAuAuAu----delà de la fermeture des accueilsdelà de la fermeture des accueilsdelà de la fermeture des accueilsdelà de la fermeture des accueils, pour les enfants non récupérés, 
une pénalité de retardune pénalité de retardune pénalité de retardune pénalité de retard est fixée    à 5à 5à 5à 5€ par quart d’heur€ par quart d’heur€ par quart d’heur€ par quart d’heureeee....    
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RÈGLES SPECIFIQUES A CHAQUE ACCUEIL PROPOSÉ 
 

I I I I ----    ACCUEILS PERISCOLAIRES (matin, temps de midi, soir)ACCUEILS PERISCOLAIRES (matin, temps de midi, soir)ACCUEILS PERISCOLAIRES (matin, temps de midi, soir)ACCUEILS PERISCOLAIRES (matin, temps de midi, soir)    
    

Jours, horaires et conditions de fonctionnementJours, horaires et conditions de fonctionnementJours, horaires et conditions de fonctionnementJours, horaires et conditions de fonctionnement    ::::    
Dès le premier jour de la rentrée des classes et pendant toute la période scolaire.Dès le premier jour de la rentrée des classes et pendant toute la période scolaire.Dès le premier jour de la rentrée des classes et pendant toute la période scolaire.Dès le premier jour de la rentrée des classes et pendant toute la période scolaire.    
 

----    Pour l’accueil périscolaire (garderie)Pour l’accueil périscolaire (garderie)Pour l’accueil périscolaire (garderie)Pour l’accueil périscolaire (garderie)    : : : :     
Les lundis, mardis, Les lundis, mardis, Les lundis, mardis, Les lundis, mardis, jeudis, vendredis et mercredis matins.jeudis, vendredis et mercredis matins.jeudis, vendredis et mercredis matins.jeudis, vendredis et mercredis matins.    

 Matin : ouverture à partir de 7h30 et les enfants doivent être déposés au plus tard à 8h10.  
 Soir : fermeture à 18h15 précises. Les parents devront donc être impérativement présents au plus 

tard à cette heure-là pour reprendre leurs enfants.  
----    Pour la restauration scolairePour la restauration scolairePour la restauration scolairePour la restauration scolaire    : : : :     

 Les lundis, mardis, jeudis, vendredis entre 11h30 et 13h30. 
 Après le repas, les élèves ne sont pas autorisés à rentrer chez eux.    
----    Pour les activités périscolairesPour les activités périscolairesPour les activités périscolairesPour les activités périscolaires    : : : :     

 Les lundis, mardis, jeudis, vendredis    entre 11h45 et 13h15 pour les élèves de l’école des Grands Jardins,     
        

InscriptionInscriptionInscriptionInscription    ::::        
----    Accueil  périscolaire (garderie)Accueil  périscolaire (garderie)Accueil  périscolaire (garderie)Accueil  périscolaire (garderie)    ::::    
auprès des animateurs chargés du service - école du Printemps (02.48.58.41.35) OU (07.86.10.66.25)(02.48.58.41.35) OU (07.86.10.66.25)(02.48.58.41.35) OU (07.86.10.66.25)(02.48.58.41.35) OU (07.86.10.66.25) 
   ou à l’accueil de la Mairie d’Aubigny (02.48.81.50.00)(02.48.81.50.00)(02.48.81.50.00)(02.48.81.50.00) 
----    Restaurant scolaire :Restaurant scolaire :Restaurant scolaire :Restaurant scolaire :    
* bien informer son enfant pour qu’il le dise à l’enseignant ou à l’agent communal qui lui posera la question. 
* informer l’enseignant ou l’agent communal des jours où l’enfant sera absent. 
----    Activités Périscolaires Activités Périscolaires Activités Périscolaires Activités Périscolaires ::::    
   à l’école élémentaire des Grands Jardins, les élèves s’inscrivent auprès des animateurs. 
 

FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    ::::    
----    le matin, le matin, le matin, le matin, la famille ou l’adulte désigné par les parents est responsable de la conduite de l’enfant jusqu’à la 
salle d’activités. 
----    le soir, le soir, le soir, le soir, aucun enfant ne peut quitter les activités périscolaires sans être repris par ses parents ou la personne 
désignée. L’enfant est considéré parti de l’accueil périscolaire à partir du moment où il quitte la salle d’accueil 
avec ses affaires personnelles et accompagné de l’adulte référent. Si les parents désirent que leur enfant 
rentre seul à la maison, ils devront signer une autorisation de sortie. La Commune ne peut être tenue pour 
responsable d’un accident de trajet survenu à un enfant autorisé à rentrer seul. 
 

TarifsTarifsTarifsTarifs    ::::    
----    Pour les services  d’accueil périscolaire et de restauration scolairePour les services  d’accueil périscolaire et de restauration scolairePour les services  d’accueil périscolaire et de restauration scolairePour les services  d’accueil périscolaire et de restauration scolaire    : : : : tarif modulé en fonction des ressources 
des familles suivant quotient appliqué par la CAF.  
Fournir : SOIT une photocopie de l’avis d’imposition et des prestations familiales SOIT l’attestation du courrier 
Fonds d’Aide au Temps Libre (aide de la CAF). En l’absence de ces documents, le tarif maximum est appliqué.    
----    Pour le service de restauration scolairePour le service de restauration scolairePour le service de restauration scolairePour le service de restauration scolaire : il s’agit d’un prix basé sur le prix de revient du repas qui intègre les 
frais de fabrication de repas, les frais de personnel pour la préparation et le service, les frais de surveillance, 
les frais divers de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, produits d’entretien, serviettes de table, etc…). 
La participation demandée aux familles ne représente qu’une partie du coût du repas.    
- Pour les activités périscolaires (11h45 à 13h15)Pour les activités périscolaires (11h45 à 13h15)Pour les activités périscolaires (11h45 à 13h15)Pour les activités périscolaires (11h45 à 13h15) : elles sont proposées GRATUITEMENT aux élèves de l’école  
des Grands Jardins qui déjeunent à la cantine et elles sont mises en place dans le cadre de l’aménagement de la 
pause méridienne. 

 

PaiementPaiementPaiementPaiement    ::::    
- Pour les services d’accueil périscolaire et de cantine Pour les services d’accueil périscolaire et de cantine Pour les services d’accueil périscolaire et de cantine Pour les services d’accueil périscolaire et de cantine :::: 
Les parents reçoivent une facture unique mensuelle regroupant le nombre de repas consommés à la cantine et le 
nombre de présences à l’accueil périscolaire.  
Plusieurs modes de paiement sont possibles : 
- numéraire ou chèque auprès du Trésor Public d’Aubigny dans les 15 jours suivant la réception de la facture.  
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-  prélèvement automatique : Pour mettre en place le prélèvement vous devez fournir un RIB avec l’imprimé Pour mettre en place le prélèvement vous devez fournir un RIB avec l’imprimé Pour mettre en place le prélèvement vous devez fournir un RIB avec l’imprimé Pour mettre en place le prélèvement vous devez fournir un RIB avec l’imprimé 
complété de la page11 au service des affaires scolaires de la mairie. complété de la page11 au service des affaires scolaires de la mairie. complété de la page11 au service des affaires scolaires de la mairie. complété de la page11 au service des affaires scolaires de la mairie. Le prélèvement est ensuite reconduit d’année en Le prélèvement est ensuite reconduit d’année en Le prélèvement est ensuite reconduit d’année en Le prélèvement est ensuite reconduit d’année en 
annéeannéeannéeannée....    
----    en ligne sur site www.tipi.budget.gouv.frwww.tipi.budget.gouv.frwww.tipi.budget.gouv.frwww.tipi.budget.gouv.fr    
- Le CESU est accepté comme moyen de paiement des accueils périscolaires des enfants âgés de moins de 6 ans.  

 

En cas de facture non réglée dans les délais, le Trésor Public engagera une procédure spécifique de recouvrement. 
Tout retard de paiement non justifié peut entraîner une exclusion temporaire du service jusqu’au paiement des 
sommes dues.  
 

II II II II ----    ACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRSACCUEILS DE LOISIRS    
    

Périodes de fonctionnement et horairesPériodes de fonctionnement et horairesPériodes de fonctionnement et horairesPériodes de fonctionnement et horaires    ::::    
----    Petites VacancesPetites VacancesPetites VacancesPetites Vacances    ::::    
    Une garderie est en place de 8h à 9h et de 17h30 à 18h. 
 Toute la journée de 9h à 17h30, avec prise de repas le midi et le goûter. 
  La demi-journée (réduction de tarif) de 13h30 à 17h30.  
 

----    Grandes VacancesGrandes VacancesGrandes VacancesGrandes Vacances    : : : :     
        Une garderie est en place de 8h à 9h et de 17h30 à 18h. 
  Toute la journée de 9h à 17h30, avec prise de repas le midi et le goûter. 
 

----    MercredisMercredisMercredisMercredis    : : : :         
  L’heure d’arrivée et de départ de l’enfant est flexible et précisée sur la fiche d’inscription.  
  L’enfant  qui a une autorisation écrite de ses parents pourra partir seul.  
  Les familles qui fixeront des horaires de sortie et de retour au centre de loisirs seront  prévenues si 
leur enfant ne respecte pas les horaires fixés pour le retour.  La commune ne peut être tenue pour responsable d’un 
accident de trajet survenu à un enfant autorisé à rentrer seul. 
        - 8h15 à18h15 (repas et goûter inclus). 
  - 8h15 à 13h/13h30 : (repas inclus) 
  - 13h/13h30 à 18h15 (repas non inclus et goûter inclus)   
  Une garderie est en place de 7h30 à 8h15.  
 

InscriptionsInscriptionsInscriptionsInscriptions    : : : :     
- Les inscriptions pour les accueils organisés pendant les vacances scolaires et les mercredis s’effectuent à la 
Maison des Jeunes.  
- Les inscriptions ont lieu suivant le calendrier et le lieu de résidence pour les accueils de vacances.  
  Pour le mercredi, les inscriptions se déroulent pour une période de vacances à vacances dans la limite des places 
disponibles et de manière ponctuelle 8 jours avant.  
 

TarifsTarifsTarifsTarifs    ::::    
- Un tarif dégressif est appliqué en fonction du nombre d’enfants inscrits par foyer.  
- En cas d’inscription à la journée complète, le repas est obligatoire.  
- Le tarif est appliqué en fonction du quotient familial suivant le dispositif du Fonds d’Aide au Temps Libre de la Caf 
qui favorise l’accès aux familles aux structures d’accueil de loisirs pendant les petites et les grandes vacances. 
- Un bonus est accordé pour toutes les périodes de vacances supérieures à 1 semaine (consécutives ou non). 
- L’accueil de loisirs du mercredi est exclu de ce dispositif. 
 

PaiementPaiementPaiementPaiement    ::::    
----    Pour les accueils dePour les accueils dePour les accueils dePour les accueils de    loisirs ouverts durant les vacancesloisirs ouverts durant les vacancesloisirs ouverts durant les vacancesloisirs ouverts durant les vacances, , , , les familles verseront la totalité du règlement à l’inscription 
avec la possibilité d’échelonner le paiement en deux fois pour la période estivale (après déduction de l’aide de la 
CAF suivant le quotient familial ou de tout autre organisme pour les familles qui en bénéficient). 
 

----    Pour les accueils de loisirs du mercrediPour les accueils de loisirs du mercrediPour les accueils de loisirs du mercrediPour les accueils de loisirs du mercredi, , , , règlement au plus tard avant le début de chaque période de vacances 
scolaires. 
Pour ces accueils, la commune n’est pas en mesure de rembourser les familles en cas d’absences sauf s’il y a 
délivrance d’un certificat médical. 

                                Fait à AubignyFait à AubignyFait à AubignyFait à Aubigny----sursursursur----Nère en quatre pages,Nère en quatre pages,Nère en quatre pages,Nère en quatre pages,    
                                Le 26 juillet 2018Le 26 juillet 2018Le 26 juillet 2018Le 26 juillet 2018        
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Le Maire,  
 
 
Laurence RENIER 
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TARIFS 2018 

 

 

Le quotient familial et l’aide apportée aux familles sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année en fonction de ceux de la CAF.  
Calcul du quotient familial : 
Le quotient familial est déterminé en tenant compte de TOUTES les ressources suivantes : salaires annuels imposables, ASSEDIC, 
RSA, pensions diverses, rentes, retraites, revenus divers ainsi que les allocations familiales et l’allocation logement des personnes 
vivant sous le toit familial (revenu de 2017).  
Mode de calcul : 
Total des ressources divisé par 12 pour obtenir un revenu mensuel  + Ajout des prestations mensuelles 
Total divisé par le nombre de parts CAF 
Documents à fournir impérativement : (les revenus pris en compte sont ceux de l’ensemble du foyer) 
- une photocopie de l’avis d’imposition 2018 et des prestations familiales  
- une attestation du nombre de personnes vivant au foyer 
ou le courrier de la CAF qui a pour objet le Fonds d’Aide au Temps Libre et sur lequel est indiqué votre Quotient Familial. 

En l’absence de ces documents, le tarif maximum est appliqué. 

Restauration scolaire  

Quotient familial Enfant Adulte 

de 0 à 400 3,00 €  
de 401 à 586 3,10 €  

+ de 586 3,25 €  
   5,80€ 

Accueil périscolaire  

Quotient familial Matin Soir 

de 0 à 400 0,95 € 1,85 € 
de 401 à 586 1,15 € 2,35 € 

+ de 586 1,35 € 2,85 € 

Accueil 
de loisirs 
Mercredi 

Quotient  
Familial 

Garderie   
Journée avec repas 

(8h15 – 18h15) 

 
Matin avec repas 

(8h15 – 13h/13h30) 

 
Après-midi 

(13h/13h30 – 18h15) 

   1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

 de 0 à 400 0,95 € 7,20€ 6,70€ 6,20€ 6,30€ 6,00€ 5,70€ 5,10€ 4,80€ 4,50€ 

Aubigny  de 401 à 
586 

1,15 € 9,20€ 8,70€ 8,20€ 6,80€ 6,50€ 6,20€ 5,60€ 5,30€ 5,00€ 

 + de 586 1,35 € 12,20€ 11,70€ 11,20€ 7,30€ 7,0€ 6,70€ 6,10€ 5,80€ 5,50€ 

 
 de 0 à 400 0,95 € 11,20€ 10,70€ 10,20€ 9,80€ 9,50€ 9,20€ 8,10€ 7,80€ 7,50€ 

Extérieurs  de 401 à 
586 

1,15 € 13,20€ 12,70€ 12,20€ 10,30€ 10,00€ 9,70€ 8,60€ 8,30€ 8,00€ 

 + de 586 1,35 € 16,20€ 15,70€ 15,20€ 10,80€ 10,50€ 10,20€ 9,10€ 8,80€ 8,50€ 

Accueil de loisirs  
Vacances scolaires  

Quotient 
familial 1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

Aubigny  

journée 
de 0 à 400 7,20 € 6,70 € 6,20 € 

de 401 à 586 9,20 € 8,70 € 8,20 € 

+ de 586 12,20 € 11,70 € 11,20 € 

½ journée 
de 0 à 400 3,60 € 3,30 € 3,00 € 

de 401 à 586 4,60 € 4,30 € 4,00 € 

+ de 586 6,10 € 5,80 € 5,50 € 

Extérieurs 

journée 
de 0 à 400 11,20 € 10,70 € 10,20 € 

de 401 à 586 13,20 € 12,70 € 12,20 € 

+ de 586 16,20 € 15,70 € 15,20 € 

½ journée 

de 0 à 400 6,60 € 6,30 € 6,00 € 

de 401 à 586 7,60 € 7,30 € 7,00 € 

+ de 586 9,10 € 8,80 € 8,50 € 

8 
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FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS 

A DESTINATION DES ECOLES ET SERVICES MUNICIPAUX 

ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019 
 

Ecole :  
Elémentaire des Grands Jardins     Maternelle du Printemps    Classe (à la rentrée 2018) : …….. 
 

Enfant / Elève : 
Nom :   
 

Adresse de résidence :   

Prénom  :    
……………………………………………………………….. 

Sexe :  Féminin               Masculin   
……………………………………………………………….. 

Né(e) le : …………………………………… 
à : Département ………    Commune …………………………………… 

Code postal : ……………… 
Commune : ……………………………………………….. 

Assurance  scolaire : (joindre attestation)    Compagnie                                         N uméro  
           * Responsabilité Civile :                 ………………………………………               ………………………………… 

           * Individuelle Accident :                 .…………………………………….                ………………………………… 

Mutuelle santé  :    ……………………………………..      Assurance maladie : ………………………………… 
  

Médecin traitant :  Nom : …………………………………………………..   Numéro tél. : ……………………………… 
 

Allergies :                          Oui            Non          Si oui, lesquelles ……………………………………………………………. 

PAI : (Projet d’Accueil Individualisé)  Oui            Non         Recommandations utiles …………………………………………. 

Régime alimentaire :      Normal          Sans viande           Sans porc    Autre ………………………………………..                                                                                                                             

Lunettes :   Oui            Non        Prothèse auditive :  Oui      Non         Prothèse dentaire :  Oui        Non    

Précisions ou commentaires : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Responsables :                             
 1

er
 représentant légal  

(père ou mère) 
2

ème
 représentant légal  

(père ou mère) 
Autre responsable 

 

Nom - Prénom 
 
……………………………………… 

 
……………………………………… 

 
…………………………………… 

Adresse   

……………………………………… 
 

……………………………………… 
 

…………………………………… 

CP - Commune  ……………………………………… ……………………………………… …………………………………… 
 

Tél. fixe 

Tél. portable 

Courriel 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

Profession 

Employeur 

Tél. employeur 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 
 

N° Allocataire CAF/MSA 
 
N° Sécurité Sociale 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

 

…………………………………… 

…………………………………… 

Autorité parentale 
 

Oui           Non    
 

Oui           Non    
 

Situation familiale des responsables :    Célibataire        Marié     Divorcé     Veuf     Autre ……………………. 
Si les parents sont séparés la garde est-elle alternée :   Oui          Non    
Redevable des factures :   Père :   Oui     Non     Mère :  Oui     Non     Autre  (préciser)…………………………… 

Académie  d’ORLEANS-TOURS 
Département de l’éducation Nationale du Cher 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Personne à joindre en cas d’urgence :   Père :   Oui     Non     Mère :  Oui     Non      
                                                                       Autre  (préciser)……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Autorisations parentales : 
 
 - Autorisation de réaliser et de diffuser des photographies et vidéos dans le cadre des activités : 

                    scolaires :   Oui          Non          périscolaires (garderie, Centre Loisirs etc..) :  Oui        Non    
 

 - Autorisation de communication de l’adresse aux associations de parents d’élèves : 

     de l’école élémentaire :   Père : Oui          Non              Mère :  Oui          Non     

     de l’école maternelle :     Père : Oui          Non         Mère : Oui          Non    

 

 - Personnes  AUTRES QUE LES PARENTS autorisées à récupérer l’enfant à la sortie de l’école ou des activités 

périscolaires (inscrire également les personnes mineures autorisées) : 

 

Nom - Prénom Téléphone (fixe ou mobile) 
Liens avec l’enfant (grands-

parents, oncle, ami, voisin, etc) 

   

   

   

   

   

   
 

 - Autorisation de laisser rentrer seul son enfant âgé de plus de 6 ans :  Oui         Non    
 - Autorisation de sortie en car :  Oui          Non                                                                 

     Enfants de la famille par rang d’âge  (souligner le nom de l’enfant concerné) 
 

Nom (si différent) - Prénom Sexe Date de naissance Classe et établissement scolaire 

 

     Inscriptions périscolaires  (cocher les cases désirées) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Accueil du matin de 7h30 à 8h20      

Accueil du soir de 16h30 à 18h15 (sauf mercredi)      

Restauration scolaire       

Transports scolaires      
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  Accueil de loisirs du mercredi : Inscription à la Maison des Jeunes 

 

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
-  déclare exacts les renseignements de la présente fiche recto-verso, 

-  m’engage à respecter le règlement intérieur, 

-  m’engage à signaler tout changement par écrit, en particulier les numéros de téléphone. Les écoles et la Commune déclinent toute 

responsabilité en cas de renseignements non actualisés, 

-  autorise les responsables scolaires et municipaux à prendre le cas échéant toute mesure (traitement médical, hospitalisation, intervention 

chirurgicale, …) rendue nécessaire par l’état de l’enfant. 

 

A …………………………………………………                Le ……………………………………………….                           Signature 

 

 

MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA 

Référence Unique du Mandat : 
  
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez  (A) MAIRIE D’AUBIGNY SUR NERE 
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 
(B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de 
MAIRIE AUBIGNY SUR NERE. 
Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions 
décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une demande de 
remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant  IDENTIFIANT CREANCIER 
SEPA 

la date de débit de votre compte pour un prélèvement autorisé.   FR 83ZZZ604572 
           
 
DESIGNATION DU TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER       DESIGNATION DU 
CREANCIER 
 
Nom - Prénom :        Nom : MAIRIE AUBIGNY 
SUR NERE 
Adresse :        Adresse : Place de la Résistance 
 
Code postal :        Code Postal : 18700 
Ville :          Ville  : AUBIGNY sur NERE 
 
DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER 
 
IDENTIFICATION INTERNATIONALE (IBAN)     INDENTIFICATION INTERNATIONALE DE LA 
BANQUE (BIC) 
 
FR _  _     _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _    _  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _        _  _  _  _     _  _    _  _   ( _  _  _) 
 
 

Type de paiement : Paiement récurrent/répétitif  □ 

                                      Paiement ponctuel                □ 
 
Signé à :       Signature : 
Le : 
 
DESIGNATION DU TIERS DEBITEUR POUR LE COMPTE DUQUEL LE PAIEMENT EST EFFECTUE (si 
différent du débiteur lui-même et le cas échéant) : 
Nom du tiers débiteur : 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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JOINDRE UN RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE  (au format IBAN BIC) 
 
Rappel : 
 
En signant ce mandat j’autorise ma banque à effectuer sur mon compte bancaire, si sa situation le permet, les 
prélèvements  
ordonnés par MAIRIE AUBIGNY SUR NERE. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre 
l’exécution par simple demande à ma banque. Je réglerai le différent directement avec MAIRIE AUBIGNY SUR 
NERE. 
 
 
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n’être utilisées par le 
créancier que pour la gestion de sa relation avec son client. Elles pourront donner lieu à l’exercice, par ce 
dernier, de ses droits d’opposition, d’accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi 
n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 
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VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/09 – ACQUISITION D’UNE PARCELLE A L’EURO SYMBOLIQUE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition de vente à la Commune présentée les consorts AUDENOT à l’euro symbolique 

d’une parcelle reliant l’avenue du Parc des Sports au cheminement semi-piétonnier de la Nère, 

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

19 juillet 2018, 
 

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

 
 

ARTICLE 1  -   APPROUVE l’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée section AZ n° 66 

d’une surface de 3a 32ca appartenant à Madame Pierrette AUDENOT, domiciliée 83 avenue du Parc 

des Sports 18700 Aubigny-sur-Nère, et Monsieur Pascal AUDENOT, domicilié lieu-dit « Les 

Marnières » 18700 Aubigny-sur-Nère. 

 

ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer l’acte authentique 

à intervenir. 

 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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/10 – RETROCESSION DES VRD DU LOTISSEMENT LA FONTAINE A LA COMMUNE D’AUBIGNY 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la demande de rétrocession des VRD du lotissement de la Fontaine à la Commune d’Aubigny-

sur-Nère, présentée par les propriétaires dudit lotissement, 

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

19 juillet 2018, 
 

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

 
 

ARTICLE 1  -   APPROUVE la rétrocession à titre gratuit au profit de la Commune d’Aubigny, des 

parcelles formant la voirie et les places de stationnement du lotissement La Fontaine, appartenant à 

la SARL SGB FONCIER, dont le siège social se trouve à Saint-Doulchard – 206 rue du Clos du Chat. Les 

parcelles concernées sont cadastrées section AK n° 413 et 414.  

Cette rétrocession s’effectuera après division cadastrale de la parcelle cadastrée section AK n° 414 

réalisée par le cédant afin d’exclure les espaces verts de la rétrocession. 

 

ARTICLE 2  - APPROUVE l’incorporation de cette voie dans le domaine public communal. 

 

ARTICLE 2 – AUTORISER Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer l’acte 

authentique, les frais afférents à cette rétrocession étant à la charge du cédant.   

 

 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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/11 – PLANS DE FINANCEMENT DE TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

 REALISES PAR LE SYNDICAT D’ENERGIE DU CHER (SDE 18) 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

du 19 juillet 2018, 
 

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

 
 

ARTICLE 1  -   APPROUVE les plans de financement suivants concernant les travaux d’éclairage public 

à réaliser avenue du Parc des Sports sur le RD 30 : 

 

TRAVAUX COUT HT 
COUT A LA CHARGE DE LA 

COMMUNE 
 

 I – Restitution de l’éclairage public Avenue du Parc 

des Sports (tranche 1) 

 

 PLAN REVE 

 

 Pose du matériel d’éclairage public 1 272,22 € 

 Ensemble mural lanterne verre bombé 

Clair (2) 1 052,00 € 

 Ensemble sur crosse verre bombé clair 5 208,00 € 

 

HORS PLAN REVE 

 

 Etude technique d’éclairage public 292,82 € 

 Dépose du matériel d’éclairage public 317,52 € 

 Pose du matériel d’éclairage public,  

Essais et réglage 2 595,58 € 

 

 

 

 

 

7 532,22 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 259,66 € (soit 30 % du 

montant HT des travaux) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de membres en exercice 29 

Nombre de membres présents 21 
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 Ensemble sur crosse verre bombé clair 1 302,00 € 

 Jonctions, dérivations et remontées 

aéro-souterraines 2 054,33 € 

 Déroulage de câble d’éclairage public 

et accessoires (298 m) 525,67 € 

 Fourniture de câble d’éclairage public 1 952,50 € 

 

 

II – Extension éclairage public giratoire RD 30 

 

 Etude technique d’éclairage public 475,20 € 

 Dossiers techniques 503,90 € 

 Dépose du matériel d’éclairage public 1 214,02 € 

 Pose du matériel d’éclairage public,  

essais, réglage 5 565,42 € 

 Fourniture et pose  61,74 € 

 Ensemble comprenant 1 mât, une crosse 

alu et 1 lanterne (9 unités) 12 323,00 € 

 Jonctions, dérivations et remontées 

aéro-souterraines 569,29 € 

 Déroulage de câble d’éclairage public 

et accessoires (445 m) 878,65 € 

 Fourniture de câble d’éclairage public 1 692,60 € 

 

 

III – Rénovation de l’éclairage public RD 30 

 

 Etude technique  294,00 € 

 Dossiers techniques  80,00 € 

 Dépose du matériel d’éclairage public 2 209,90 € 

 Pose du matériel d’éclairage public, essais 

 et réglage 4 749,46 € 

 Fourniture et pose  3 026,24 € 

 Lanterne Led (27) 10 180,00 € 

 Crosse acier galva 2 m (10) 760,00 € 

  

 

 

9 040,42 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 283,82 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 299,60 € 

 

 
 

4 520,21 € (soit 50 % du 

montant HT des travaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 641,91 € (soit 50 % du 

montant HT des travaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 649,80 € (soit 50 % du 

montant HT des travaux) 

 

 

 

 Pour extrait conforme : 

                                LE MAIRE, 

 

  

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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/12 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les avis émis par la Commission administrative paritaire du Centre de Gestion du Cher en date 

du 25 Juin 2018, 

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

19 juillet 2018, 
 

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

 
 

ARTICLE 1  -   CREE les emplois permanents suivants : 

- 1 poste d’Agent Spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 1
ère

 classe, à temps complet 

- 2 postes d’Adjoints techniques principal de 1
ère

 classe, à temps complet 

- 1 poste d’Adjoint Administratif à temps complet 

- 1 poste d’Adjoint d’animation à 27 h/semaine 

- 1 poste d’Adjoint d’animation à 31 h/semaine 

 

ARTICLE 2 – CREE les emplois non permanents suivants : 

- 1 poste d’Adjoint administratif du 1
er

 septembre au 31 décembre 2018 d’une durée hebdomadaire de 20 h 

- 1 poste d’Adjoint technique du 31 août au 31 décembre 2018 d’une durée hebdomadaire de 30 h 

- 2 postes d’Adjoint technique du 1
er

 septembre au 31 décembre 2018 d’une durée hebdomadaire de 20 h 

- 1 poste d’Adjoint d’animation du 31 août au 31 décembre 2018 d’une durée hebdomadaire de 25 h 15  

- 1 poste d’Adjoint technique du 1
er

 septembre au 31 décembre 2018 d’une durée hebdomadaire de 6 h 30 

 

ARTICLE 3 – MODIFIE en conséquence le tableau des emplois communaux tel que reprise en annexe 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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EMPLOIS PERMANENTS     Annexe délib. 2018/07/12 CONSEIL DE JUILLET 2018 

            

    Emplois   Emplois 
Emplois pourvus 

personnel titulaire 

Emplois pourvus 

personnel 

contractuel 

Total tout 

statut EMPLOIS   Cat ouverts   +/- ouverts   

    01.03.2018 
  

pour 

2018 
TC TNC Durée  TC TNC Durée  01.08.2018 

EMPLOIS FONCTIONNELS 

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES A 1   1 1           1 

                        

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ATTACHE  PRINCIPAL  A 1   1 1           1 

ATTACHE     A 3   3 2     1     3 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1°CL B 2   2 1           1 

REDACTEUR B 3   3 2     1     3 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 1°CL C 6   6 6           6 

ADJOINT ADMINISTRATIF PAL 2°CL C 6   6 3           3 

ADJOINT ADMINISTRATIF   C 9 +1 10 9           9 

ADJOINT ADMINISTRATIF  C 1   1   1 25       1 

                        

FILIERE TECHNIQUE 

INGENIEUR TERRITORIAL PRINCIPAL A 1   1 1           1 

INGENIEUR TERRITORIAL A 2   2 2           2 

TECHNICIEN TERRITORIAL SUPERIEUR PAL 1°CL B 1   1 1           1 

AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 5   5 5           5 

AGENT DE MAITRISE C 2   2 2           2 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 1°CL C 3 +2 5 5           5 

ADJOINT TECHNIQUE PAL 2°CL C 11   11 9           9 

    1   1   1 29H30       1 

ADJOINT TECHNIQUE  C 22   22 18           18 

    3   3   2 30h       2 

    2   2   2 25h       2 

    1   1   1 20h       1 

                        

FILIERE SANITAIRE ET SOCIALE 

A.S.E.M. PRINCIPAL DE 1° CL C 0 +1 1 1           1 

A.S.E.M. PRINCIPAL DE 2° CL C 5   5 4           4 

                        

FILIERE POLICE MUNICIPALE 

CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE B 1   1 1           1 

BRIGADIER CHEF PAL DE P. MUNICIPALE C 2   2 2           2 

                        

FILIERE SPORTIVE  

EDUCATEUR APS PRINCIPAL DE 1°CL B 1   1 1           1 

EDUCATEUR APS   B 3   3 2     1     3 

                        

FILIERE CULTURELLE 

ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE A  1   1       1     1 

BIBLIOTHECAIRE                             8/35ème   1   1     8h       0 
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EMPLOIS NON PERMANENTS    Annexe délib. 2018/07/12 CONSEIL DE JUILLET 2018 

ACCROISSEMENT SAISONNIER D'ACTIVITE 

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

  Emplois   Emplois 
Fonctions/Missions 

Emplois pourvus 

personnel 

contractuel 

Remunéra-  

tion Cat ouverts   +/- ouverts   

  01.03.2018 
  

pour 

2018 
      TC TNC Durée    

FILIERE ADMINISTRATIVE 

ADJT ADMINISTRATIF  du  23/07/18 au 02/09/18 C 1   1 Accueil Piscine   1 31h45 
1°éch du 

grade 

ADJT ADMINISTRATIF  du  01/09/18 au 31/12/18   0 +1 1 
Adjoint Administratif 

SETA 
    20h  

1°éch du 

grade 

                    

FILIERE TECHNIQUE 

ADJOINT TECHNIQUE  du 09/07/18 au 02/09/18 C 1   1 
Entretien vestiaires 

Piscine 
  1 34h30 

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 02/07/18 au 31/08/18 C 2   2 
Entretien Espaces 

Verts  
2     

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 01/03/18 au 31/08/18 C 1   1 
Entretien divers 

bâtiments 

communaux 
  1 20h 

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 13/03/18 au 31/12/18 C 1   1 
Entretien Espaces 

Verts  
1     

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 24/04/18 au 31/12/18 C 1   1 
Entretien Espaces 

Verts  
1     

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 19/03/18 au 18/09/18 C 1   1 
conducteur d'engins - 

génie civil  
1     

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE  du 31/08/18  au 31/12/18 C 0 +1 1 
Entretien Ecole 

Primaire 
    30h00 

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 01/09/18 au 31/12/18 C 0 +1 1 Restaurant Scolaire     20h 
1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 01/09/18 au 31/12/18 C 0 +1 1 
Entretien divers 

bâtiments 

communaux 
  1 20h 

1°éch du 

grade 

ADJOINT TECHNIQUE du 01/09/18 au 31/12/18 C 0 +1 1 Projection Cinéma     6h30 
1°éch du 

grade 

FILIERE SPORTIVE  

EDUCATEUR APS du 08/08/18 au 19/08/18 B 1   1 M.N.S.         
7°éch du 

grade 

FILIERE CULTURELLE 

ADJOINT DU PATRIMOINE  02/07/18 au 31/08/18 C 1   1 
Gardiennage Vieil 

Aubigny  
  1 20h 

1°éch du 

grade 

ADJOINT DU PATRIMOINE  13/04/18 au 12/10/18 C 1   1 
Gardiennage Galerie 

Fr 1er  
  1 32h30 

1°éch du 

grade 

ADJOINT DU PATRIMOINE  13/04/18 au 12/10/18 C 1   1 
Gardiennage Galerie 

Fr 1er  
  1 13h 

1°éch du 

grade 

FILIERE ANIMATION 

ADJOINT D'ANIMATION  du 09/07/18 au 27/07/18 C 1   1 
Séjour Colonie + 

ouverture MJA juillet  
1     

2°éch du 

grade 

ADJOINT D'ANIMATION  du 31/08/18 au 31/12/18   0 +1 1           25h15 
1°éch du 

grade 
                    

TOTAL   13   19   6 7     

 

FILIERE ANIMATION 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ERE CL B 1   1 1           1 

ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2EME CL B 1   1 1           1 

ADJOINT D'ANIMATION   C 2   2 1           1 

    0 +1 1     31h       0 

    0 +1 1     27h       0 

    1   1         0 25H15 0 

TOTAL   105   111 82 7   4 0   93 
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 VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/13 – CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
 

VU le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 

l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
 

VU le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial, 
 

Vu l’avis du Comité technique en date du 25 juillet 2018, 
 

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

19 juillet 2018, 
 

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

ARTICLE 1  -  DECIDE de recourir au contrat d’apprentissage et de conclure dès la rentrée scolaire 

2018-2019, deux contrats d’apprentissage conformément au tableau suivant : 

 

Service Nbre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Espaces Verts 1 BAC PRO Aménagement Paysager 3 ans 

Affaires scolaires 1 CAP Petite Enfance 2 ans 
 

- d’autoriser Madame le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les 

contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de Formation 

d’Apprentis. 

         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. 

 



COMMUNE D’AUBIGNY-SUR-NERE   400 
Conseil municipal – Séance du  26 Juillet 2018 
 

     
 
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 

- 

Extrait du registre des délibérations du Conseil Municipal 

 du 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/14 – TARIF DROIT DE PLACE - MODIFICATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n° 2017/11/01.13 en date du 30 Novembre 2018 fixant le montant des droits de 

place pour l’année 2018,  et notamment celui du stationnement des véhicules de vente hors 

marché (tous véhicules sauf camion d’outillage), actuellement fixé à 37 €/jour d’occupation, 

 

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

19 juillet 2018, 
 

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

ARTICLE 1  -  MODIFIE le tarif de stationnement des véhicules de vente hors marché (tous véhicules 

sauf camion d’outillage) et le FIXE à 20 €/jour d’occupation, hors branchement électrique. 

 

       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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/15 – EXPROPRIATION RATEAU 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le jugement rendu le 18 décembre 2017 par le Juge de l’expropriation du Tribunal de Grande 

Instance de Bourges, fixant l’indemnité d’expropriation à verser à la société Rateau à 1 578 500 €,  à 

laquelle s’ajoute 2 000 € correspondant aux dépens,  

Vu l’arrêté préfectoral n° 2018/1/0445 du 23 avril 2018 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2015-1-

0797 du 3 août 2015 portant engagement de l’Etat au financement de la mesure foncière du PPRT 

BUTAGAZ à Aubigny-sur-Nère, 

Considérant l’appel de fonds effectué par la Commune d’Aubigny-sur-Nère le 16 avril 2018 auprès 

des différents financeurs, 

Considérant que la participation du Conseil Régional doit être présentée à la Commission 

permanente du mois de septembre 2018, 

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

19 juillet 2018, 
 

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

ARTICLE 1  -  DECIDE de reverser à la société RATEAU, 11 rue du Charbon 18700 AUBIGNY SUR NERE : 

 - les participations reçues de la part de l’ETAT - de la Société BUTAGAZ – du CONSEIL 

DEPARTEMENTAL – de la COMMUNAUTE DE COMMUNES SAULDRE & SOLOGNE, pour un montant 

global de 1 255 865,30 € (somme inscrite au budget communal en section de Fonctionnement au 

compte 678) 

 - la participation de la commune d’AUBIGNY SUR NERE s’élevant à 222 850,50 € (somme 

inscrite au budget communal en section d’investissement au compte 2115) 
 

ARTICLE 2 – AUTORISE Madame le Maire à reverser à la Société RATEAU, le montant de la 

participation du Conseil Régional s’élevant à 101 784,20 €, après vote en Commission permanente et 

versement à la commune d’Aubigny-sur-Nère (somme inscrite au budget communal en section de 

fonctionnement au compte 678). 

         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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/16 – REGIME D’ASTREINTES 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis du Comité technique en date du 25 Juillet 2018, 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER,  
 

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

ARTICLE 1  -  ETEND le bénéfice des astreintes de missions de sécurité publique aux cadres d’emplois 

des Attachés, Rédacteurs et Adjoints Administratifs territoriaux. 

ARTICLE 2 -  MODIFIE en conséquence le tableau récapitulant les fonctionnaires titulaires et 

stagiaires relevant des cadres d’emplois et grades repris ci-dessous, pouvant bénéficier de 

l’indemnité d’astreinte : 

Missions de sécurité publique et/ou de surveillance de la voie publique  

Cadre d'emplois  Grade 

Chef de service de Police  

Chef de service de Police Municipale 

Chef de service principal de 2ème classe  Police 

Municipale 

Chef de service principal de 1ère classe  Police Municipale 

Agent de Police 

Gardien 

Brigadier 

Brigadier-chef principal  

Attaché (qui ne bénéficie pas d'une NBI 

au titre de l'exercice de fonctions de 

responsabilité supérieure) 

Attaché 

Attaché Principal 
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Rédacteur 

Rédacteur 

Rédacteur Principal de 2ème classe  

Rédacteur Principal de 1ère classe  

Adjoint Administratif (dont ASVP) 

Adjoint Administratif 

Adjoint Administratif principal de 2ème classe  

Adjoint Administratif principal de 1ère classe  

Adjoint Technique (ayant fonction 

d'ASVP) 

Adjoint Technique 

Adjoint Technique principal de 2ème classe  

Adjoint Technique principal de 1ère classe  

Missions d'ordre technique 

Cadre d'emplois  Grade 

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 

Agent de Maîtrise Principal 

Adjoint Technique   

Adjoint Technique 

Adjoint Technique principal de 2ème classe  

Adjoint Technique principal de 1ère classe  

Astreinte de décision technique assurée par le DST ou son Adjoint  

Cadre d'emplois  Grade 

Ingénieur  

Ingénieur  

Ingénieur Principal 

Ingénieur hors classe  

Technicien 

Technicien 

Technicien Principal de 2ème classe  

Technicien Principal de 1ère classe  

Agent de Maîtrise 
Agent de Maîtrise 

Agent de Maîtrise Principal 

Surveillance des installations de la piscine municipale 

Cadre d'emplois  Grade 

Educateur des Activités Physiques et 

Sportives  

Educateur APS 

Educateur APS Principal de 2ème classe  

Educateur APS Principal de 1ère classe  

Adjoint Technique   

Adjoint Technique 

Adjoint Technique principal de 2ème classe  

Adjoint Technique principal de 1ère classe  

 

 

         Pour extrait conforme : 

                             LE MAIRE, 

 

 

 

 

 

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 26 JUILLET 2018 

 - 
L’an deux mil dix-huit, le 26 Juillet, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 20 juillet 2018 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 – M. ROUARD – Mme 

BUREAU - M. DUVAL, Adjoints au Maire ; Mme DORISON – M. TASSEZ – Mme MARTIN – M. CHAUSSERON 

M. PEREIRA – Mme DOGET - M. THOR – M DEROTTELEUR – Mme LEDIEU – Mme JUBLOT DERDINGER -           

M. ADAM – Mme VEILLAT - M. DECROIX, Conseillers municipaux 
 

Représentés M. REMBLIER (procuration M. TURPIN) – Mme BOUVARD (procuration à Mme MARTIN) - Mme 

PROVENDIER (procuration à Mme RENIER)  
 

Excusés M. AUTISSIER – Mme KEMPF – Mme DAUGU – Mme CHARON COLIN – M. MELLOT -  
 

- 
 

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.  Monsieur François GRESSET  ayant obtenu la majorité des suffrages, il a été désigné pour remplir ces fonctions 

qu’il a acceptées. 
 

 

N° 2018/07/17 – CONTRAT DE TERRITOIRE 2017-2020 -  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Sur le rapport présenté par Madame RENIER,  
 

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

ARTICLE 1  -  AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer le Contrat de 

Territoire 2017-2020 avec le Conseil départemental, tel qu’annexé à la présente délibération. 

 

ARTICLE 2 – SOLLICITE les subventions correspondant aux opérations inscrites pour la Commune 

d’Aubigny-sur-Nère. 

 

ARTICLE 3 – AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les 

documents afférents à ce contrat. 

 

         Pour extrait conforme : 

                             LE MAIRE, 
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Publiée le : 
Transmis au représentant de l’Etat le : 
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