
 
 
 

       Aubigny-sur-Nère, le 23 Octobre 2015 
 Laurence RENIER   
 Maire d’Aubigny-sur-Nère  
Conseillère Régionale du Centre-Val de Loire  
Présidente du Syndicat du Pays Sancerre- Sologne  
  
  
 
 
 
 
 
Cher 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 17 DECEMBRE 2015 à 20 H 30 
Salle du Conseil municipal 

 
ORDRE DU JOUR  

- 
 > Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

 > Approbation du procès-verbal relatif à la séance du Conseil municipal en date du 
26 Novembre 2015 

 

> Projet de délibération n° 2015/12/01 relatif au projet de Plan local de 
prévention de la délinquance 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/02 relatif au plan de financement des travaux 
d’éclairage public rue des Foulons par le SDE 18 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/03 relatif au schéma de mutualisation de la 
Communauté de Communes Sauldre & Sauldre 2016-2020 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/04 relatif à la décision modificative de crédits 
n° 4 du budget Primitif 2015   
 
> Projet de délibération n° 2015/12/05 relatif à la remise gracieuse au profit du 
camping des Etangs 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/06 relatif à l’ouverture d’une Autorisation de 
Programme/Crédits de Paiement pour l’opération de mise en sécurité du château 
des Stuarts 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/07 relatif à l’attribution de la subvention 
annuelle à l’Ecole de Musique : solde subvention 2014-2015 et subvention 
prévisionnelle 2015-2016 
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> Projet de délibération n° 2015/12/08 relatif à l’affiliation de la Commune au 
dispositif chèque emploi-service universel (CESU)  
 
> Projet de délibération n° 2015/12/09 relatif aux autorisations d’ouvertures 
dominicales pour les commerces  
 
> Projet de délibération n° 2015/12/10 relatif à l’admission en non-valeur de 
titres non recouvrés 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/11 relatif à la fixation des tarifs communaux 
pour l’année 2016 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/12 relatif à la fixation du forfait jeune 2016 
   
> Projet de délibération n° 2015/12/13 relatif à la signature du Contrat Enfance 
Jeunesse 2015-2018 
 
> Projet de délibération n° 2015/12/14 relatif à l’attribution d’une subvention 
pour restauration de façade 
 
> Questions diverses 

 
   
 Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Cher Collègue, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 
       LE MAIRE, 
 
 
          
               
 
                 Laurence RENIER 
 
 
 
 


