
  
 Le Maire d’Aubigny-sur-Nère 
 Laurence RENIER  
 Maire d’Aubigny-sur-Nère à 
 Conseillère Régionale  
 Présidente du Syndicat de Pays Sancerre-Sologne  
 Présidente de la Communauté de Communes 
 Sauldre & Sologne 
   
 
 
Monsieur, 
J’ai l’honneur de vous informer que, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Conseil Municipal d’Aubigny-sur-Nère est convoqué le : 
 

JEUDI 12 NOVEMBRE 2020 à 20 h 00  
Salle des Fêtes 

 
ORDRE DU JOUR  

- 
> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 
> Approbation du procès-verbal de la séance du 8 Octobre 2020 
 
> Communication des décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/01 fixant les tarifs communaux pour l’exercice 2021  
 

> Projet de délibération n° 2020/11/02 relatif à la vente d’un terrain communal au profit de Madame 
CHATELAIN 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/03 relatif à la formation des Elus  
 

> Projet de délibération n° 2020/11/04 relatif aux ouvertures dominicales des commerces pour l’année 
2021 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/05 relatif à la passation de l’avenant n° 2 au Contrat de Territoire 
2018-2021 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/06 relatif au versement d’un don au profit des sinistrés de la 
tempête Alex dans le département des Alpes Maritimes 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/07 portant sur le mandatement de créances éteintes 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/08 relatif à la composition de la Commission communale des impôts 
directs 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/09 portant modification du tableau des emplois communaux 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/10 relatif au projet de convention entre la commune et les agents 
d’animation de l’accueil de loisirs communal pour la prise en charge des frais de formation 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/11 relatif au projet de convention portant sur la formation 
d’entraînement au maniement du bâton de défense 
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> Projet de délibération n° 2020/11/12 relatif aux projets de conventions de mise à disposition de locaux 
au profit du Syndicat de Renaturation des Sauldres et leurs Affluents (SYRSA) et du Centre Hospitalier de 
Vierzon  
 

> Projet de délibération n° 2020/11/13 portant décision modificative de crédits n° 3 – Budget principal 
de la Commune 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/14 portant décision modificative de crédits n° 1 – Budget annexe du 
service de l’Eau 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/15 portant décision modificative de crédits n° 1 – Budget annexe du 
service de l’Assainissement 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/16 portant décision modificative de crédits n° 1 – Budget annexe 
Lotissement du Capitaine Poupat 
 
> Projet de délibération n° 2020/11/17 portant sur l’enquête publique préalable à autorisation 
environnementale au titre de la loi sur l’eau et déclaration d’intérêt général dans le cadre du projet de 
programme d’actions 2020-2025 sur les bassins versants de la Grande et de la Petite Sauldre dans le Cher 
et le Loir-et-Cher : avis du Conseil municipal 
 

> Projet de délibération n° 2020/11/18 relatif au plan de financement pour travaux d’éclairage public rue 
des Verdiers  
 

> Questions diverses 
 

Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Monsieur, à l’assurance de mes 
salutations distinguées. 

     LE MAIRE, 
 
 
     Laurence RENIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


