
        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 28 AVRIL 2016 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 
24 Mars 2016 
 
 > Projet de délibération n° 2016/04/01 relatif à la composition des commissions 
municipales 
 
 > Projet de délibération n° 2016/04/02 portant délégation donnée par le Conseil 
municipal au Maire  
 
  > Projet de délibération n° 2016/04/03 relatif à la phase judiciaire de 
l’expropriation de la Société RATEAU 
 
 > Projet de délibération n° 2016/04/04 relatif à la création du lotissement « ZA du 
Guidon – Extension 2 » 

 
 > Projet de délibération n° 2016/04/05 reatif à l’installation d’une antenne de 
radiodiffusion sur le réservoir au lieu-dit « Les Naudins » 

 
 > Projet de délibération n° 2016/04/06 relatif aux plans de financement des 
travaux d’éclairage public réalisés par le Syndicat d’Energie du Cher : 

 Extension de l’éclairage public au lieu-dit « La Forge » 
 Mise en lumière du patrimoine rue des Foulons 
 Dépose éclarairage public rue Pasteur 
 Extension de l’éclairage public rue de l’Industrie 
 Rénovation de l’éclairage public Clos de la Maladrerie (Plan REVE) 
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 > Projet de délibération n° 2016/04/07 relatif aux aménagements de sécurité 
avenue de l’Hippodrome et rue des Stuarts : demande de subventions au titre des 
amendes de police 

 
 > Projet de délibération n° 2016/04/08 relatif à la passation d’une convention 
pour la vente de bois chemin rural de Cerdon 

 
 > Projet de délibération n° 2016/04/09 relatif à la mise en vente de matériels 
réformés sur la plateforme Webenchères  

 
 > Projet de délibération n° 2016/04/10 relatif à la composition du Comité Hygiène 
et Sécurité Collectivité Territoriale 
 
 > Projet de délibération n° 2016/04/11 relatif à l’abandon de concessions au 
columbarium au profit de la Commune 
 

> 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 
 
 
 
       
  



 
 
 


