
 

 

 

       Aubigny-sur-Nère, le 2 Octobre 2020 

  

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

  
  

Chère Collègue, 

 

 J’ai l’honneur de vous informer que, conformément au Code Général des Collectivités 
Territoriales, le Conseil Municipal d’Aubigny-sur-Nère est convoqué pour le : 

 

JEUDI 8 OCTOBRE à 20 H 00 

Salle des Fêtes 

ORDRE DU JOUR  

- 

> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

> Approbation du procès-verbal de la séance du 10 Septembre 2020 
 

> Projet de délibération n° 2020/10/01 relatif au Règlement intérieur du Conseil 
municipal 

 
> Projet de délibération n° 2020/10/02 relatif au Règlement intérieur des marchés 

publics 
 
> Projet de délibération n° 2020/10/03 relatif à la création d’un Conseil municipal de 

Jeunes 
 

> Projet de délibération n° 2020/10/04 fixant la composition de la commission de 
délégation de service public 

 

> Projet de délibération n° 2020/10/05 portant sur la modification du périmètre de la 
Communauté de Communes Sauldre et Sologne par l’intégration de la Commune de Nançay au 
1er janvier 2021 

 
         …/… 
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… 
 
 

> Projet de délibération n° 2020/10/06 portant désignation d’un Correspondant 
Défense 

 

> Projet de délibération n° 2020/10/07 relatif à la réalisation d’un Inventaire de la 
biodiversité communale : demande de subvention auprès de la Région au titre du Contrat 
Régional de Solidarité Territoriale 

 

> Projet de délibération n° 2020/10/08 portant Décision modificative de crédits n° 2 
– Budget principal de la commune 2020 

 
> Projet de délibération n° 2020/10/09 portant création d’une autorisation de 

programme/crédits de paiement pour l’opération de réfection du château d’eau des Naudins 
 
> Projet de délibération n° 2020/10/10 relatif au Programme culturel 2021 
 
> Projet de délibération n° 2020/10/11 portant création d’emplois vacataires 
 
> Projet de délibération n° 2020/10/12 portant autorisation de signature pour petits 

travaux d’éclairage public 
 
> Projet de délibération n° 2020/10/13 relatif à la dénomination de voies 

communales 
 
> Projet de délibération n° 2020/10/14 relatif à l’enseignement musical au sein des 

écoles publiques élémentaire et maternelle d’Aubigny 
 

> Projet de délibération n° 2020/10/15 relatif à la Consultation du public sur la 
construction d’une déchèterie intercommunale : avis de la Commune 

 

> Questions diverses 
 

 Vous remerciant de votre présence à cette réunion, je vous prie de croire, Chère Collègue, à 
l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

 

       LE MAIRE, 

                                                

        Laurence RENIER 

 

 


