
 

 

 

        Aubigny-sur-Nère, le 24 Juillet 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  
  
  
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

JEUDI 10 SEPTEMBRE 2020 à 20 H 00 
Salle des Fêtes 

 

ORDRE DU JOUR  

- 

> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 

> Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 30 Juillet 2020  

> Projet de délibération n° 2020/09/01 relatif à l’expropriationde l’entrepôt Rateau dans 
le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques Butagaz : modalité de 
versement des indemnités de licenciements 

> Projet de délibération n° 2020/09/02 relatif à la création du droit de préemption sur 
les fonds de commerce, fonds artisanaux, baux commerciaux et terrains portant ou 
destinés à accueillir des commerces d’une surface comprise entre 300 et 1.000 m² et 
délégation du Conseil municipal au Maire, dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code 
général des collectivités territoriales, pour exercer ce droit de préemption  

> Projet de délibération n° 2020/09/03 relatif à la demande de subvention au 
Département du Cher au titre du Contrat de territoire 2018/2021 pour la création du 
réfectoire de l’école maternelle du Printemps  

> Projet de délibération n° 2020/09/04 relatif à la création d’une plateforme Fitness 
extérieure : approbation du plan de financement et demande de subvention auprès de 
l’Agence Nationale du Sport 

> Projet de délibération n° 2020/09/05 relatif aux délégations du Conseil municipal au 
Maire : modification de la délibération du 25 mai 2020 portant sur le 15° alinéa de 
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
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> Projet de délibération n° 2020/09/06 relatif à la participation des communes 
extérieures aux frais de fonctionnement du Réseau d’Aides Spécialisées aux Eleves en 
Difficultés (RASED) 

> Projet de délibération n° 2020/09/07 relatif aux travaux de rénovation du château 
d’eau : demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local  

> Projet de délibération n° 2020/09/08 portant décision modificative de crédits n° 1 – 
Budget principal 2020 de la Commune 

> Projet de délibération n° 2020/09/09 relatif à la modification du tableau des emplois 
communaux 

> Questions diverses 

       LE MAIRE, 

                                                

                  Laurence RENIER 

 

 


