
 

JEUDI 30 JUIN 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 
26 Mai 2016 
 

> Projet de délibération n° 2016/06/01 relatif à la composition de la Commission 
Paritaire des Marchés 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/02 relatif à la vente d’un terrain dans la ZA du 
Guidon à la SCI GERAUDEL 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/03 relatif à la modification des horaires 
scolaires et au règlement intérieur des accueils périscolaires et de loisirs 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/04 relatif à la demande de garantie d’emprunt 
présentée par la Société France Loire 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/05 relatif à l’ouverture d’une autorisation de 
programme pour les travaux de réaménagement de la place Paul Lasnier et de la rue 
du Château 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/06 relatif à la modification du tableau des 
emplois communaux 
  
> Projet de délibération n° 2016/06/07 relatif à l’actualisation du régime 
indemnitaire du personnel communal 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/08 relatif à la gestion des logements Résidence 
Jeunes situés Place de la Résistance :  fixation des loyers et règlement intérieur 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/09 relatif au renouvellement de la convention 
de mise à disposition de locaux au profit du SSIAD et de l’ADMR Aubigny/Argent 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/10 relatif à la reconduction de la convention 
d’occupation de locaux par le Centre hospitalier de Vierzon pour le Service de Soins 
Infirmiers 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/11 relatif aux conditions de stationnement 
pour les emplacements réservés à la recharge des véhicules électriques 
  
> Projet de délibération n° 2016/06/12 relatif au plan de financement pour la 
réalisation de travaux par le SDE 18 déplacement d’un poteau électrique Haute 
Tension rue J.B Leclère 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/13 relatif à la reconduction du dispositif 
« Passeport pour les jeunes » dans le cadre de l’opération « Vacances pour tous »  
 
> Projet de délibération n° 2016/06/14 relatif à la demande de subvention auprès 
de l’Etat au titre de la Dotation de Solidarité suite aux inondations 
 

Impossible d’afficher l’image.



> Projet de délibération n° 2016/06/15 relatif à la passation de l’avenant n° 12 au 
contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’Assainissement 
 
> Projet de délibération n° 2016/06/16 relatif à la passation de l’avenant n° 13 au 
contrat d’affermage pour l’exploitation du service public d’Eau Potable 
 
> Questions diverses  

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


