
 

 

 

        Aubigny-sur-Nère, le 24 Juillet 2020 

 Laurence RENIER  
 Maire d’Aubigny-sur-Nère  
 Conseillère Régionale du Cher  
Présidente du Syndicat du Pays Sancerre- Sologne 
Présidente de la Communauté de Communes 
 Sauldre & Sologne  
  
  
Chère 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 30 JUILLET 2020 à 20 H 00 
Salle des Fêtes 

ORDRE DU JOUR  

- 

> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 

> Approbation du procès-verbal du Conseil municipal du 25 Juin 2020 (ce document 
sera adressé par pli séparé) 

> Projet de délibération n° 2020/07/01 relatif au rapport d’activités 2019 des services 
de l’Eau et de l’Assainissement 
 
> Projet de délibération n° 2020/07/02 relatif aux plans de financement de travaux 
d’éclairage public réalisés par le Syndicat d’Energie du Cher (SDE 18) 
 
> Projet de délibération n° 2020/07/03 relatif au versement d’une prime 
exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à 
l’épidémie de covid -19 

> Projet de délibération n° 2020/07/04 relatif à la modification du tableau des emplois 
communaux 

> Projet de délibération n° 2020/07/05 relatif au règlement intérieur des accueils 
périscolaires et de loisirs 
 
> Projet de délibération n° 2020/07/06 relatif à la participation des communes 
extérieures aux frais de fonctionnement des écoles publiques d’Aubigny-sur-Nère 
 
> Projet de délibération n° 2020/07/07 relatif à la participation communale aux frais 
de fonctionnement de l’Ecole Sainte-Solange 
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> Projet de délibération n° 2020/07/08 relatif à la participation communale aux frais 
de fonctionnement de l’école publique d’Oizon 
 
> Projet de délibération n° 2020/07/09 relatif aux droits de terrasse 2020 
 
> Projet de délibération n° 2020/07/10 relatif au renouvellement de la convention 
avec la SPA du Cher au service de fourrière des chiens errants 

> Projet de délibération n° 2020/07/11 relatif au projet de vente de logements par la 
société Val de Berry : avis de la Commune d’Aubigny 

> Projet de délibération n° 2020/07/12 relatif à la passation d’un avenant à la 
convention de mise à disposition d’un terrain communal à l’association d’Entr’aide du 
Bassin d’Emploi Aubigny-Belleville 

> Questions diverses 

 Vous remerciant de votre présence à cette réunion, je vous prie de croire, Chère 
Collègue, à l’assurance de mes sentiments les meilleurs. 

       LE MAIRE, 

                                                

                  Laurence RENIER 

 

 

 

 


