
 
 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 MAI 2015 à 20 H 30 
Salle du Conseil municipal 

 
 

ORDRE DU JOUR  
- 
 

 > Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 
 > Approbation des procès-verbaux des séances de Conseil municipal en date des                                   
23 Avril 2015 et 11 Mai 2015 

 
 > Projet de délibération n° 2015/05/02 relatif à la modification de la composition 
de commissions municipales 
 

> Projet de délibération n° 2015/05/03 relatif à la participation des communes 
extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques d’Aubigny 

 
 > Projet de délibération n° 2015/05/04 relatif à la participation communale aux 
dépenses de fonctionnement de l’école publique d’Oizon 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/05 relatif à la participation communale aux 
frais de fonctionnement de l’école Ste Solange 
 

> Projet de délibération n° 2015/05/06 relatif à la modification de la renégociation 
d’un emprunt contracté auprès de la Caisse d’Epargne – Délégation du Conseil municipal au 
Maire 

 
> Projet de délibération n° 2015/05/07 relatif au Budget Primitif 2015 de la 

Commune : décision modificative de crédits 
 
 
        … / … 
 
 
 
 
… 
 
 
> Projet de délibération n° 2015/05/08 relatif au Budget Primitif 2015 de 

l’Assainissement : décision modificative de crédits 
 

 > Projet de délibération n° 2015/05/09 relatif au dispositif de vidéo protection : 
demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (F.I.P.D) 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/10 relatif à l’acquisition de gilets pare-balles : 
demande de subvention au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (F.I.P.D) 
 



 > Projet de délibération n° 2015/05/11 relatif à la création du référendum 
d’initiative partagée : mise en place d’une borne d’accès à Internet 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/12 relatif à la modification des statuts du 
Syndicat d’Energie du Cher (SDE 18) 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/13 relatif au plan de financement des travaux 
réalisés par le SDE 18 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/14 relatif à l’expropriation de la Société 
RATEAU : rapport du commissaire-enquêteur 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/15 relatif à la modification du règlement 
intérieur de la Forge 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/16 relatif au don d’un terrain au profit de la 
Commune  
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/17 relatif à l’admission en non-valeur de 
taxes d’urbanisme 

 
 > Projet de délibération n° 2015/05/18 relatif à l’élaboration d’un plan de gestion 
différenciée des espaces publics ou d’une démarche menant au zéro pesticide : 
approbation du cahier des charges type 
 
 > Projet de délibération n° 2015/05/19 relatif à la modification du tableau des 
emplois communaux 
 
  > Questions diverses  
   
 Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Cher (e) Collègue, à l’assurance de 
mes sentiments les meilleurs. 
 
       LE MAIRE, 
 
 
          
                Laurence RENIER 
 
 
 
       
 
 


