
      Aubigny-sur-Nère, le 23 Septembre 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 29 SEPTEMBRE 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 
28 Juillet 2016 
 

> Projet de délibération n° 2016/09/01 présentant les rapports d’activités 
2015 de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne : Ordures ménagères – SPANC 
et C.D.C 

 
> Projet de délibération n° 2016/09/02 portant modification des statuts du 

Syndicat d’Energie du Cher : 
 

> Projet de délibération n° 2016/09/03 relatif aux plans de financements de 
travaux à réaliser par le Syndicat d’Energie du Cher 

 
> Projet de délibération n° 2016/09/04 présentant les rapports d’activités 2015 

de Véolia sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement  
 

> Projet de délibération n° 2016/09/05 portant avis de la Commune sur le projet 
de vente d’un logement par la société France Loire 

 
> Projet de délibération n° 2016/09/06 relatif à la fixation du barème classe de 

neige 2016-2017 
 

> Projet de délibération n° 2016/09/07 relatif à la Convention avec le Conseil 
départemental du Cher définissant la répartition des responsabilités à l’égard des 
aménagements situés en agglomération sur les voies RD 923 et RD 940 

 
> Projet de délibération n° 2016/09/08 relatif à la demande de garantie 

d’emprunt par la société France Loire 
 
 
        … / … 
 
 
…. 
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> Projet de délibération n° 2016/09/09 relatif au fonctionnement de l’étude 
encadrée : rémunération des instituteurs  

 
> Projet de délibération n° 2016/09/10 relatif à la motion adoptée par 

l’Association TGV Grand Centre Auvergne sur le projet de Ligne à Grande Vitesse 
Paris/Orléans/Bourges/Clermont-Ferrand/Lyon 

 
> Projet de délibération n° 2016/09/11 relatif à l’attribution de subventions pour 

restauration d’immeuble 
 
> Questions diverses  

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


