
 
 
  

 Aubigny-sur-Nère, le 28 Septembre 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 28 SEPTEMBRE 2017 à 20 H 30 
Salle du Conseil municipal 

 
ORDRE DU JOUR DETAILLE 

- 
 

 > Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 

 

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

27 Juillet 2017 

 

 > Projet de délibération n° 2017/09/01 relatif au rapport d’activités 2016 des 
services de l’Eau et de l’Assainissement 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/02 relatif au Projet Artistique et Culturel de 

Territoire 2018 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/03 relatif à l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle à l’association de l’Union des Lao Hmong 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/04 relatif à l’attribution d’une subvention 
exceptionnelle au profit des sinistrés des Antilles 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/05 relatif au projet d’acquisition de 

l’immeuble situé 3/5 rue du Bourg Coutant 
 

> Projet de délibération n° 2017/09/06 portant demande de subvention au titre 
du Contrat de Ruralité pour la requalification d’une friche au cœur du centre historique 

 

> Projet de délibération n° 2017/09/07 portant demande de subventions pour 

l’acquisition d’un véhicule électrique 
 

> Projet de délibération n° 2017/09/08 relatif au projet de construction de la 

gendarmerie – Demande de subvention au titre de la Dotation d’équipement des 
territoires ruraux (DETR) – Actualisation 

 

> Projet de délibération n° 2017/09/09 relatif au rapport de présentation de 

délégation de service public – Centre équestre municipal 
 

> Projet de délibération n° 2017/09/10 portant décision modificative de crédits         

n° 1 de la Commune 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/11 portant décision modificative de crédits       
n° 2 du service de l’Assainissement 



 

 > Projet de délibération n° 2017/09/12 relatif aux plans de financement de 
travaux réalisés par le Syndicat d’Energie du Cher (SDE 18) 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/13 relatif au mandatement d’une créance 
éteinte 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/14 relatif à la modification du tableau des 

emplois communaux 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/15 relatif au règlement intérieur de sécurité 
au sein des services de la commune 
 

 > Projet de délibération n° 2017/09/16 relatif à l’engagement de la Commune 

dans le dispositif du service civique 
 

> Projet de délibération n° 2017/09/17 relatif à la convention de financement des 

transports scolaires pour les circuits intra-muros 
 

> Projet de délibération n° 2017/09/18 relatif à la demande de subvention auprès 
de la DRAC concernant les travaux de réfection du château des Stuarts 

 

> Questions diverses  

 
   

        
 
 

 
 


