
 
 
 
 
       Aubigny-sur-Nère, le 18 Mars 2016 
 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 24 MARS 2016 à 20 H 30 
Salle du Conseil municipal 

 
ORDRE DU JOUR  

- 
 > Ouverture de séance - Pouvoirs – secrétaire 
 
 > Installation de Catherine DOGET en qualité de conseiller municipal, en 
remplacement de Monsieur Hervé PARKITNY, conseiller municipal démissionnaire  
 
 > Projet de délibération n° 2016/03/01 fixant le nombre d’adjoints au Maire suite 
à la démission de Monsieur Hervé PARKITNY de ces fonctions 
 
 > Projet de délibération n° 2016/03/02 relatif à l’élection des Adjoints au Maire 
 
 > Communication des marchés conclus et des décisions prises dans le cadre de 
l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 
 > Approbation du procès-verbal relatif à la séance du Conseil municipal en date du 
25 Février 2016 
  
 > Projet de délibération n° 2016/03/03 relatif aux indemnités de fonctions des 
élus  
 
 > Projet de délibération n° 2016/03/04 portant renouvellement des membres du 
Centre Communal d’Action Sociale 
 
 > Projet de délibération n° 2016/03/05 relatif à l’attribution de subventions aux 
associations pour l’année 2016 
 
 > Projets de délibérations n° 2016/03/06 à 2016/03/13 relatifs à l’approbation 
des Comptes de gestion et Comptes administratifs 2015 de la Commune, des services de 
l’Assainissement, de l’Eau et du lotissement du Moulin des Filles  
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 > Projet de délibération n° 2016/03/14 à n° 2016/03/17 relatifs aux affectations 
des résultats 2015 de la Commune, des services de l’Assainissement, de l’Eau et du 
lotissement du Moulin des Filles 
 
 > Projet de délibération n° 2016/03/18 relatif au vote des taux des quatre taxes 
locales  
 
 > Projet de délibération n° 2016/03/19 relatif au Budget primitif 2016 de la 
Commune 
  
 > Projet de délibération n° 2016/03/20 relatif au Budget primitif 2016 du 
service de l’Assainissement 
 
 > Projet de délibération n° 2016/03/21 relatif au Budget primitif 2016 du 
service de l’Eau  

 
> Projet de délibération n° 2016/03/22 relatif au Budget primitif 2016 du 

lotissement du Moulin des Filles 
 
> Projet de délibération n° 2016/03/23 relatif au transfert de la convention 

d’installation d’une antenne de téléphonie sur le château d’eau des Petits Naudins de SFR 
à la Société Infracos 

 
> Projet de délibération n° 2016/03/24 relatif Cession à l’euro symbolique au 

Conseil départemental du Cher de parcelles situées sur l’emprise du Collège Gérard 
Philipe 

 
> Projet de délibération n° 2016/03/25 relatif Vente d’un terrain du lotissement 

communal La Résidence du Moulin des Filles 
 
> Projet de délibération n° 2016/03/26 relatif Contrat de vente de bois du parc 

de la Maison Familiale Rurale 
 
> Projet de délibération n° 2016/03/27 relatif Modification du projet d’Agenda 

d’accessibilité programmée pour les établissements recevant du public (Ad’AP) : durée 
sur 6 ans 

  
> Projet de délibération n° 2016/03/28 relatif Convention de partenariat avec le 

Club français du chien de Berger belge pour l’organisation du Championnat du Monde de 
travail  des chiens de race Berger Belge   

 
> Projet de délibération n° 2016/03/29 relatif Montant de crédits attribué aux 

écoles publiques d’Aubigny pour l’achat de fournitures scolaires 
 
> 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 


