
 

 

 

 

 

 

        Aubigny-sur-Nère, le 19 Septembre 2014 
  

 Michel AUTISSIER  

   

 Maire d’Aubigny-sur-Nère  

 Conseiller Général du Cher  
   
   

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 JEUDI 25 SEPTEMBRE 2014 à 20 H 30à 20 H 30à 20 H 30à 20 H 30    
Salle du Conseil municipalSalle du Conseil municipalSalle du Conseil municipalSalle du Conseil municipal 

 

 
ORDRE DU JOUR  

- 
 

 > Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

 > Approbation du procès-verbal du Conseil municipal en date du 24 Juillet 2014 
 

 > Interventions relatives aux commissions  
 

 > Projet de délibération n° 2014/09/01 relatif à la décision modificative de crédits 

n° 2 du Budget Eau 2014 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/02 relatif à la décision modificative de crédits 

n° 1 du Budget Assainissement 2014 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/03 relatif à la décision modificative de crédits 

n° 1 du Budget Commune 2014 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/04 relatif à la création du Budget Primitif 

2014 «  lotissement du Moulin des Filles » 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/05 relatif à l’admission en non-valeur de 

recettes non recouvrées 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/06 relatif à l’attribution d’une subvention 

exceptionnelle à l’association Aéro-Club d’Aubigny 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/07 relatif à l’attribution d’une subvention 

exceptionnelle à l’Association Le Relais pour participation à la mise en place d’un poste de 

correspondant social en gendarmerie  

 

          ... / ... 

Impossible d’afficher l’image.



... 

 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/08 relatif à l’attribution d’une subvention à 

l’association Kilts et Culottes Courtes 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/09 relatif au Projet Artistique et Culturel de 

Territoire : demande de subvention auprès de la Région Centre  

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/10 relatif à l’étude diagnostique des façades 

et couvertures du château des Stuarts : demande de subvention auprès de la Direction 

Régionale des Affaires Culturelles  

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/11 relatif à la dénomination d’une voie 

communale 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/12 relatif au barème de participations à la 

classe de neige 2014-2015 de l’école élémentaire des Grands Jardins 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/13 relatif à la modification de statuts de la 

Communauté de Communes Sauldre et Sologne 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/14 relatif à la fixation d’un tarif de location 

de la salle « Sologne » pour l’organisation d’obsèques civiles 

 

 > Projet de délibération n° 2014/09/15 relatif à la mise à disposition d’un terrain 

communal au profit du Syndicat Départemental d’Energie du Cher 

 
 > Questions diverses  

   
 Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Chère Collègue, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
       LE MAIRE, 
 
          
               Michel AUTISSIER 
 

 


