
  
 
 
 
 

 Aubigny-sur-Nère, le 21 Juillet 2017                                  

  
  
 Laurence RENIER  
 Maire d’Aubigny-sur-Nère  
 Conseillère Régionale  
 Présidente du Syndicat de Pays Sancerre-Sologne 
 Présidente de la Communauté de Communes 
 Sauldre & Sologne 

   

  

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

JEUDI 27 JUILLET 2017 à 20 H 30 
Salle du Conseil municipal 

 
ORDRE DU JOUR  

- 
 

 > Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

 > Approbation du procès-verbal relatif à la séance du Conseil municipal en date du             

29 Juin 2017 

 
 > Projet de délibération n° 2017/07/01 relative au renouvellement de la 

convention de mise à disposition de locaux communaux situés avenue Eugène Casella au 

profit du Centre Hospitalier de Vierzon 
 

 > Projet de délibération n° 2017/07/02 relative au document unique pour 
l’inscription des enfants aux services municipaux et scolaires pour l’année 2017-2018 

 
 > Projet de délibération n° 2017/07/03 relative à la participation des communes 

extérieures aux frais de fonctionnement du RASED 

 

> Projet de délibération n° 2017/07/04 relative au Projet Artistique et Culturel de 

Territoire 2016 - Répartition de la subvention régionale 
 

> Projet de délibération n° 2017/07/05 relative à l’acquisition de matériel dans le 

cadre du dispositif 0 pesticide : demande de subvention 
 

> Projet de délibération n° 2017/07/06 relative à la réalisation d’une réserve en 
eaux pluviales - Demande de subvention 

 

> Projet de délibération n° 2017/07/07 relative à la mise en accessibilité des 
sanitaires publics – Demande de subvention 

 
 

 
 

 

 
 



> Projet de délibération n° 2017/07/08 relative à la décision modificative de 

crédits n° 1 – Budget de l’Eau 

 
> Projet de délibération n° 2017/07/09 relative à la décision modificative de 

crédits n° 1 – Budget de l’Assainissement 
 

> Projet de délibération n° 2017/07/10 relative au programme de construction de 

11 logements par l’Office Public de l’Habitat du Cher – Participation financière communale 
 

> Projet de délibération n° 2017/07/11 relative à la fixation d’un tarif unitaire 
pour badge d’accès au complexe Yves du Manoir 

 
> Projet de délibération n° 2017/07/12 fixant les quotas d’avancement de grades 

 

> Projet de délibération n° 2017/07/13 relative à la modification du loyer de la 
maison des Grands Jardins 

 
> Questions diverses 

 
   

        LE MAIRE, 
 
 

          
               
 
                               Laurence RENIER 
 

 


