
Procès-verbal Conseil municipal 27 Février 2020 
 
 
Madame le Maire ouvre la séance, s’assure du respect du quorum, communique à ses collègues les 
pouvoirs donnés par les conseillers municipaux empêchés : 
 

Mme PROVENDIER (procuration à Mme RENIER) 
M. MELLOT (procuration à Mme DAUGU) 

 
- 

 

Monsieur DECROIX est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 

- 
 

Sur proposition de Madame le Maire, le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres 
présents et représentés, l’inscription des deux projets de délibérations supplémentaires suivants : 
 - demande de subvention pour mise en accessibilité des sanitaires publics rue de l’Equerre 
dans le cadre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 
 - avis du Conseil municipal dans le cadre de l’enquête publique sur une demande 
d’autorisation environnementale et de permis de construire pour l’extension d’un élevage de 
volailles sur la commune d’Oizon. Madame le Maire précise que le délai pour émettre l’avis ne 
permet pas d’attendre la séance du prochain Conseil municipal. 
 

- 
 
Madame le Maire donne communication aux membres du Conseil municipal des décisions prises 
dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
 

         OCTOBRE 2019 
N° DATE INTITULE MONTANT  

089 01.10.2019 Convention contrat de cession - La Forge - Agence 
N - Spectacle du 09 novembre 2019 2 300 € 

090 01.10.2019 
Convention contrat de cession - La Forge - 
Académie de musique et d'arts - Spectacle du 09 
novembre 2019 

430,00 € 

091 01.10.2019 
Convention contrat de cession - La Forge - 
Association Collectif Autruche - Spectacle du 13 
octobre 2019 

1 386,80 € 

092 05.10.2019 Tarification de service - Encadrement Piscine des 
Etangs - Collège des Loges (58) 

44,86 € 

093 11.10.2019 

Marché maîtrise d'œuvre construction de deux 
courts de tennis couverts - Aubigny-sur-Nère 
Attribution à la suite de la commission. 
 

40 800€                                                          
29 280€ cabinet Agaura                          
5 760€ HT cabinet CABA 

ingénierie      
5 760€ HT cabinet 

Macouin 



         NOVEMBRE 2019 
N° DATE INTITULE MONTANT  

094 05.11.2019 

Accord-cadre à bons de commande 2020-2023 - 
Fourniture de produits d'entretien - Fichot Hygiène 
(28)                                            
Lot 1 produits entretien,                                                                             
Lot 2 petits matériels d'entretien,                                                                     
Lot 3 produits d'hygiène cantine 

 
 
                                                                                                          

max 5 000 € HT/an                                       
max 10 000 € HT/an                                                   
max 5 000 € HT/an 

095 05.11.21019 
Accord-cadre à bons de commande 2020-2023 - 
Fourniture de produits entretien - Groupe PLG (44)                       
Lot 4 matériels électriques d'entretien 

                                                                                      
max 15 000 € HT/an 

096 05.11.2019 
Accord-cadre à bons de commande 2020-2023 - 
Location maintenance des photocopieurs - Canon 
France (75) 

max 50 000 € HT/an  

097 12.11.2019 

Accord-cadre à bons de commande 2020-2023 - 
Fourniture de bureau, scolaires, jeunesse et papier 
- Papeterie Catinaud (18)        Lot 1 fournitures de 
bureau                                                                            
Lot 2 fournitures scolaires                                                                                
Lot 3 fournitures jeunesse                                                                             
Lot 4 papier                             

                                          
max 5 000 € HT/an                                 
max 10 000 € HT/an                           
max 5 000€ HT/an                                
max 5 000€ HT/an 
 

098 20.11.2019 

Convention contrat de cession - Prestation 
musique Limonaire - Interventions les 7 et 
21/12/2019. Il s’agit des animations de la ville 
durant les fêtes de Noël 

1 092 € TTC 

099 20.11.2019 

Convention contrat de cession - Prestation 
musique Trompe de Chasse - Intervention le 
14/12/2019. Il s’agit de l’intervention des Trompes 
de chasse dans la battle qui les a opposés aux 
cornemuses durant les fêtes de Noël 

300 € TTC 

100 26.11.2019 
Accord-cadre à bons de commande 2020-2022 - 
Fourniture et petits aménagements de voirie - 
Colas (18) 

max 65 000 € HT/an 

DECEMBRE 2019 
N° DATE INTITULE MONTANT  

101 12.12.2019 
Mise à disposition de locaux à l'association 
Aubigny Solidarité avec signature d’une 
convention.  

102 17.12.2019 
Convention contrat de cession - La Forge - 
Compagnie du Sans Souci - Spectacle du 14 mars 
2020 

4 536,50 € TTC 

103 17.12.2019 Convention de partenariat - Etablissement Ciclic - 
Adhésion "Court Devant" 2019-2020 300 € TTC 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

JANVIER 2020 
N° DATE INTITULE MONTANT  

001 21.01.2020 Modification de marché n°2 - Marché location 
maintenance des photocopieurs 2016-2019 

1 161 € HT 

002 22.01.2020 Marché de services - Assurances 2019-2021 - Lot 1 
dommages aux biens - Modificatif n°1   

003 27.01.2020 Contrat de location et de maintenance du robot 
aspirateur Hexagone 1 138,40 € HT 

004 27.01.2020 Contrat de maintenance des pompes de la piscine 2 115 € HT 

FEVRIER 2020 
N° DATE INTITULE MONTANT  

005 05.02.2020 
Convention contrat de cession - La Forge - 
Compagnie du Chat Pitre - Spectacle du 22 
novembre 2020 

1 300 € TTC 

006 05.02.2020 
Convention contrat de cession - La Forge - 
Association Collectif Coqcigrue - Spectacle du 15 
février 2020  

1 992 € TTC 

007 06.02.2020 

Convention de partenariat - Galerie Francois 1er - 
Galerie Capazza à Nançay dans le cadre de 
l’exposition Rodin organisée par la Galerie 
Capazza. 

4 000 € TTC 

008 06.02.2020 
Convention contrat de cession – La Forge – 
Production Sofia Label – Spectacle du 14 novembre 
2020  

4 907,60 € TTC 

009 06.02.2020 
Convention – Ecole de musique d’Aubigny – 
Soutien éveil musical – Ecoles publiques 
maternelle et élémentaire   

3 536 € TTC 

 
- 
 

Madame le Maire soumet au Conseil municipal le procès-verbal de la séance du 30 Janvier 2020 qui 
est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

- 
 

> Renouvellement des membres de la commission de suivi de site pour l’établissement Butagaz à 
Aubigny-sur-Nère 
 
Madame le Maire indique que les dispositions de l’arrêté préfectoral fixant la composition de cette 
commission arrivent à échéance le 18 mars prochain. Elle rappelle que cette commission est 
composée des collèges suivants : « administrations » comprenant six membres, « exploitants » 
comprenant trois membres de la société Butagaz, « salariés » comprenant trois membres, « riverains 
comprenant quatre membres et « collectivités territoriales » comprenant trois membres : le Maire 



d’Aubigny ou son représentant, le Président du Conseil départemental du Cher ou son représentant, 
le Président de la Communauté de Communes Sauldre & Sologne ou son représentant.  
 
Madame le Maire indique qu’une désignation nominale n’est pas réalisable avant le 18 mars 2020 en 
raison des élections prochaines et propose par conséquent de désigner son représentant 
uniquement par la fonction d’adjoint au Maire en charge de la sécurité. 
 
Le Conseil municipal approuve à la majorité des membres présents et représentés (28 voix Pour et 1 
Abstention) cette proposition. 
 
> Indemnité d’Administration et de Technicité : application aux agents du service de Police 
Municipale 

Cette indemnité peut être attribuée aux agents titulaires, stagiaires et contractuels dans le cadre 
d’emploi de : 

- Chef de service de la police municipale 
- Agent de police municipale 

Les agents de police de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à 
l’indice brut 380 peuvent bénéficier de l’IAT dès lors qu’ils bénéficient par ailleurs des indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. 

Peuvent donc bénéficier de cette indemnité les chefs de service de police municipale   principal de 
1ère et de 2ème classe, les chefs de police municipale, les brigadiers-chefs et les brigadiers. 

Montant : 

Le montant annuel de l’IAT est calculé par application d’un coefficient multiplicateur compris entre 
0 et 8 à un montant de référence annuel fixé par grade. 

Montants annuels de référence au 1er février 2017 : 

 Chefs de service de police municipale principal de 1ère classe : 715,14 € 
 Chefs de service de police municipale principal de 2ème classe à partir du 2ème échelon : 

715,14 € 
 Chefs de service de police municipale principal de 2ème classe jusqu’au 1er échelon : 595,77 € 
 Chefs de service de police municipale à partir du 4ème échelon : 715,14 € 
 Chefs de service de police municipale jusqu’au 3ème échelon : 595,77 € 
 Chefs de police municipale : 495,93 € 
 Brigadier - chef principal : 495,93 € 
 Brigadier : 475,31 € 

 

Madame le Maire précise que les effectifs du personnel communal comptent un chef de service de 
police municipale auquel cette I.A.T pourra être versée si le Conseil municipal y est favorable. 
 

Cette indemnité est versée mensuellement, son attribution est réalisée par voie d’arrêté. En cas 
d’absence le versement de l’IAT suit le sort du traitement.  

L’indemnité d’administration et de technicité sera déterminée en tenant compte des critères 
suivants :  

- Niveau de maîtrise des compétences professionnelles et techniques, 
- Qualités relationnelles, 
- Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions 



d’un niveau supérieur, 
- Niveau d’engagement dans la réalisation des activités du poste. 

Cette indemnité est cumulable avec : 

 L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 L’indemnité spéciale de fonction 

 

Madame le Maire précise que l’agent concerné par cette mise en place a été nommé Chef de service 
de Police Municipale depuis le 1er août 2020. 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés :  

 

- l’instauration de l’IAT dans les conditions indiquées ci-dessus avec effet à compter du 1er 
mars 2020 
 

- que les primes et indemnités soient revalorisées automatiquement dans les limites fixées 
par les textes de référence  
 

- que l’autorité territoriale fixe par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans 
le respect des principes définis ci-dessus  
 

- que l’autorité territoriale module les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités 
prévues ci-dessus 
 

- l’inscription au budget des crédits nécessaires au paiement de cette prime. 
 
> Convention de mise à disposition de service suite au transfert de la compétence « aire d’accueil 
des gens du voyage » 
 
Madame le Maire rappelle que la Loi NOTRe a transféré depuis le 1er janvier 2017 la compétence 
« aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage » aux 
intercommunalités. Le personnel du service a été mis à disposition de la CDC par la signature d’une 
première convention du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, même si le transfert de compétence 
induit automatiquement le transfert du personnel. 

 

Il s’agit de nommer, après approbation en Comité Technique du 13 février 2020, les personnels 
suivants susceptibles d’être mis à disposition de la CDC : 
 

NOM PRENOM STATUT CATEGORIE GRADE TEMPS DE 
TRAVAIL 

% DE TEMPS AFFCTE A 
LA MISE A DISPOSITION 

BIANCONI Denis Titulaire C  Adjoint 
technique    TC 35 H 15 H / semaine  

BARON Frédéric Titulaire C Adjoint 
administratif   TC 35 H 

15 H / semaine (en 
remplacement de M. 

Bianconi) 

THOMAS Patrick Titulaire C Adjoint 
technique TC 35 H 5 H / semaine 

CHECCHIN Manuel Titulaire C Adjoint 
technique TC 35 H 

5 H /semaine (en 
remplacement de M. 

Thomas) 
 



Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés, la mise à 
disposition de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, des quatre agents communaux 
repris au tableau ci-dessus. 
 
> Convention de mise à disposition de personnel suite au transfert de la compétence 
d’organisation de séjours jeunes 
 
Madame GRESSIN rappelle que dans le cadre du transfert de la compétence « organisation de séjours 
jeunes » au niveau intercommunal depuis 2019, la CDC organise deux séjours pour les jeunes de 6ème à 
17 ans :  un séjour d’hiver du 16 au 22 février 2020 à GOURETTE - hébergement à BIELLE (Pyrénées 
Atlantiques) et un séjour d’été du 5 au 11 juillet 2020 à SAINT-TROJAN-LES-BAINS (Charente-
Maritime).  
 
Madame GRESSIN ajoute que ce séjour d’hiver a été très apprécié tant par les encadrants que par les 
jeunes participants. 
 

Dans l’intérêt d’une bonne organisation et d’une bonne administration de ces séjours, la 
Communauté de Communes Sauldre et Sologne souhaite confier la préparation du séjour et 
l’encadrement des jeunes participants à des animateurs de la commune d’Aubigny-sur-Nère, aux 
côtés de personnels issus des autres collectivités membres. La commune d’Aubigny dispose, au sein 
de ses effectifs, d’agents compétents et expérimentés dans le secteur «Jeunesse». 
 

Madame le Maire propose, sur l’avis favorable du Comité Technique en date du 13 février 2020 et de 
la 8° Commission en date du 20 février 2020 : 
 

1 – d’approuver la mise à disposition de la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, des trois 
agents communaux suivants : 
 

- Messieurs Bertrand LEVET, animateur territorial principal de 1ère classe, et Monsieur Rodolphe 
JACQUES, Educateur des Activités Physiques et Sportives, à temps plein, du 16 au 22  février 2020, 
afin d’assurer la direction du séjour, et les missions d’animation auprès des jeunes participants 
 

- Messieurs Bertrand LEVET, animateur territorial principal de 1ère classe, Monsieur Benoît FERE, 
adjoint d’animation principal de 2ème classe, et Monsieur Rodolphe JACQUES, Educateur des Activités 
Physiques et Sportives soient mis à disposition de la Communauté de Communes, à temps plein, du 5 
au 11 juillet 2020, afin d’assurer la direction du séjour, les missions d’animation auprès des jeunes 
participants ainsi que leur surveillance et sécurité pendant les activités nautiques 
 

- Monsieur Bertrand LEVET en amont de ces séjours afin d’en assurer l’organisation, à hauteur de 50 
heures par séjour. 
 

2 – d’autoriser Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer la convention de mise à 
disposition définissant les conditions d’emploi des personnels mis à disposition de droit. 
 
Madame le Maire souligne l’énorme travail réalisé par Bertrand LEVET en amont pour préparer ces 
séjours. Pendant le séjour, à la suite d’un accident de ski qui s’est révélé au final sans grande gravité, 
un enfant a dû être transporté par hélicoptère avec intervention du SAMU, l’encadrant détenait la 
fiche sanitaire de l’enfant dans son sac à dos afin d’être en mesure de donner immédiatement toutes 
les informations nécessaires aux secours. Au vu du travail de préparation effectué, Madame RENIER 
conclut que 50h dédiées à l’organisation du séjour est loin d’être une durée surévaluée.  
 
Madame le Maire indique que le séjour a été très apprécié de tous. Il s’agit du premier séjour ski 
organisé à l’échelon intercommunal, cela a permis à vingt enfants sur trente participants de 



découvrir le ski. Elle ajoute que tous les enfants des communes de la Communauté de Communes ne 
bénéficient pas de classes de neige. 
   
 
 
Madame GRESSIN rapporte que les animateurs ont souligné le comportement particulièrement 
agréable des jeunes durant cette semaine de ski.  
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés la mise à 
disposition du personnel communal dans les conditions reprises ci-dessus, et autorise la signature de 
la convention correspondante. 
 
> Mise en accessibilité de sanitaires publics – Demande de subvention au titre du Contrat Régional 
de Solidarité Territoriale 
 
Madame BUREAU indique que dans le cadre du CRST du Pays Sancerre-Sologne, la commune a la 
possibilité d’obtenir des subventions pour la mise en accessibilité des bâtiments publics. A ce titre, 
Madame le Maire propose de solliciter une subvention pour les sanitaires publics situés rue de 
l’Equerre à hauteur de 40 % du montant hors taxe de travaux de 33 988,37 €, soit 13 595,35 €. Le 
montant restant à charge pour la commune s’élève à 20 393,02 € du montant hors taxe des travaux. 
 
Madame le Maire précise que les travaux sont réalisés mais que la Région permet d’effectuer les 
demandes de subvention a posteriori. 
 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents et représentés, le plan de 
financement repris au tableau ci-dessous et autorise Madame le Maire à solliciter la subvention 
correspondante : 
 

  Objet HT TTC Financeurs Montant % 

1 Diagnostic amiante          370,00            444,00   Conseil régional - CRST     13 595,35   40% 

2 Maconnerie - 
Carrelage     16 536,26       19 843,51   Participation 

communale     20 393,02   60% 

3 Plomberie       5 881,94         7 058,33        

4 Couverture       8 614,98       10 337,98        

5 Electricité       2 005,18         2 406,22        

6 SPS          580,00            696,00         

  Dépenses     33 988,37       40 786,04   Recettes     33 988,37   100% 

 
 > Avis du Conseil municipal dans le cadre de l’enquête publique sur une demande d’autorisation 
environnementale et de permis de construire pour l’extension d’un élevage de volailles sur la 
commune d’Oizon 
 
Madame le Maire explique que le projet sur lequel le Conseil municipal est amené à émettre un avis 
se situe au lieu-dit « la Petite Bruyère » à Oizon, elle indique également la distance relevée entre le 
site du projet et le Moulin de Bled et le Domaine d’Aubigny. Dans le cadre de l’enquête publique 
ouverte sur ce dossier, l’avis des collectivités limitrophes de la commune d’Oizon est sollicité. 
 



Le projet déposé par Monsieur FOUQUET se situe sur le site où l’éleveur exploite actuellement un 
élevage de 29 100 animaux équivalents en poulets certifiés. Le présent dossier porte sur la 
construction d’un deuxième bâtiment avicole de 1 736 m² permettant la production de poulets 
certifiés. Il est prévu également d’augmenter l’effectif du premier bâtiment (une partie du bâtiment 
était consacré au stockage du matériel) et la construction de trois silos d’alimentation. 
 

Le pétitionnaire se réserve la possibilité de produire du poulet ou de la dinde selon la demande. 
 

Le projet d’élevage de volailles comprendra un effectif total maximal de 78 800 places de poulets 
certifiés et 25 451 places de dindes médium. 409 760 poulets certifiés pourront être produits 
chaque année. 66 173 dindes médium pourront être produites chaque année. 
 

Le plan d’épandage du fumier de volailles s’étend sur quatre communes dans le département du 
Loir-et-Cher. Il est constitué de parcelles de grandes cultures mises à disposition par trois prêteurs 
de terre. 
 

L’Agence Régionale de Santé, la Mission régionale d’autorité environnementale Centre Val de Loire, 
la Direction régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement, le service 
Environnement et Risques de la Direction départementale des Territoires ainsi que le Service 
départemental d’Incendie et de Secours du Cher ont été consultés sur ce dossier. Les avis joints au 
dossier sont les suivants : 
 

 - Agence Régionale de Santé :  
 La rose des vents est bien présentée. Les vents dominants sont de secteur Ouest et Sud-

Ouest. Il n’est pas précisé si des établissements accueillant une population sensible (école, maison 
de retraite, …) se trouvent à proximité du projet. Le tiers le plus proche se situe à environ 250m ; 

 La ventilation des locaux et l’entretien de la litière paillée doivent limiter les nuisances pour 
le voisinage au niveau des odeurs. Les épandages seront réalisés de façon à réduire les nuisances 
olfactives (respect des distances par rapport aux tiers, prise en compte du sens du vent, délais 
d’enfouissement les plus courts possibles) ; 

 L’évaluation de l’impact sonore du projet pour les tiers n’est pas satisfaisante. Le 
pétitionnaire devra fournir une étude de bruit lorsque le site sera en fonctionnement pour 
démontrer l’absence d’impact sonore de site sur le voisinage. 

 

 - Direction départementale des Territoires : Service Environnement et Risques 
 

 Le dossier du pétitionnaire conclut qu’un diagnostic des zones humides est sans objet. Il 
semble difficile de conclure à l’absence de zones humides sans réaliser de diagnostic. Une analyse 
pédologique au niveau des fosses creusées pour observer le sol aurait facilement permis de vérifier 
de manière objective l’absence de zones humides. 
 

- Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – Service eau et 
biodiversité 

 

 Avis défavorable à la demande d’autorisation d’épandage qui nécessite de nombreuses 
améliorations. 

 
- Mission régionale d’autorité environnementale Centre Val de Loire 
 

 L’autorité environnementale recommande : 
o que les quantités d’eau consommées soient détaillées afin d’apprécier la cohérence avec 

le volume prélevé dans le forage mais également avec la MTD n° 5(*) relative à l’utilisation 
rationnelle de l’eau ; 

o que les émissions annuelles d’ammoniac soient également calculées sur la base des 
autres hypothèses de production envisagées dans le dossier (notamment de dindes) 
 



Madame le Maire indique que l’avis émis par le SDIS n’apporte aucun élément déterminant. 
 
Le Conseil municipal d’Oizon a émis à l’unanimité de ses membres un avis défavorable sur ce dossier 
en raison du risque de pollution de la zone humide et de détérioration du paysage. 
 
La Communauté de Communes Pays-Fort, Sancerrois Val de Loire, a également émis un avis 
défavorable. 
 
Au vu des éléments présentés, Madame le Maire indique que ce dossier ne paraît pas tout à fait 
abouti. Elle précise que les poulets ne sont pas abattus à Blancafort mais le sont dans l’Yonne pour 
être dirigés ensuite sur la région parisienne. 
De plus, en l’absence d’une analyse sur le risque de pollution des zones humides, et dans la mesure 
où la commune d’Oizon a émis un avis défavorable au projet, Madame le Maire souhaite qu’il soit 
demandé à Monsieur FOUQUET de déposer un nouveau dossier plus complet avec toutes les 
garanties nécessaires pour l’environnement et propose d’émettre un avis défavorable en l’état 
actuel du dossier. 
 
Madame DAUGU ajoute qu’il s’agit d’un élevage intensif alors qu’il conviendrait par rapport au 
climat d’éviter des élevages aussi intensifs. Elle indique également qu’en ce qui concerne les zones 
humides, le ruisseau de l’étang passe à côté du site du projet de construction et se jette directement 
dans la Nère au Moulin de Get, et fait part de son inquiétude en période de montée du niveau du 
ruisseau comme celui s’est déjà produit. 
 
Madame le Maire confirme qu’il s’agit bien d’un élevage intensif mais que ce type de produits 
correspond néanmoins à l’heure actuelle à un besoin de familles qui ne peuvent pas consommer 
autrement. 
 
Madame DAUGU répond que les élus peuvent essayer de participer à une amélioration. 
 
Madame le Maire ajoute qu’il faut être conscient qu’en l’absence de ce type de production en 
France, les produits seront importés de l’étranger avec des normes sans doute différentes. Au vu de 
ce dossier pas assez précis, il faut émettre un avis défavorable. 
 
Madame GRESSIN précise qu’elle s’abstiendra car le dossier concerne le monde agricole. Elle ajoute 
qu’elle travaille elle-même à cent mètres de l’exploitation, elle confirme qu’il s’agit bien d’un 
élevage intensif mais que les normes françaises sont contraignantes ; le dossier ne lui paraît pas 
complet non plus. Elle rappelle que si la production française ne suffit pas à répondre aux besoins, 
les produits seront importés d’autres pays avec le risque d’une consommation de produits 
différents. 
 
Madame le Maire s’étonne que les élus soient sollicités pour émettre un avis sur un dossier 
incomplet. 
 
Madame DAUGU confirme les propos de Madame GRESSIN sur la rigueur des normes françaises 
mais indique qu’il existe des surprises quelquefois lors de leur application. 
 
Monsieur AUTISSIER souligne qu’il ne s’agit pas sur ce dossier de remettre en cause le principe mais 
la localisation au vu du rapport rendu suite aux inondations qu’a connu la commune de Concressault 
et des travaux nécessaires sur la vallée de l’Oizenotte pour améliorer le fonctionnement des eaux, y 
compris sur Aubigny. 
Madame le Maire indique que le rapport sur Aubigny n’est pas le même que celui de Concressault. 



Monsieur AUTISSIER répond que toute la vallée est concernée et qu’il n’est pas possible de faire 
autrement que de faire une analyse environnementale sur le sujet. Il ne s’agit pas d’émettre un avis 
sur le concept qui pourrait être installé dans une zone sur laquelle ce type de question ne se pose 
pas. 
Madame le Maire précise que la commune d’Oizon avait proposé un autre terrain pour la 
construction du premier poulailler mais Monsieur FOUQUET l’avait refusé. 
 
A la demande de Madame DAUGU qui s’interroge sur les avis émis par les communes de 
Concressault, Dampierre en Crot et Villegenon également consultées, Madame RENIER indique 
qu’elle a uniquement connaissance de l’avis défavorable émis par la commune de Concressault. 
 
Monsieur ROUARD indique que le problème soulevé par ce dossier est un problème de sécurité et 
que cette sécurité n’est pas avérée dans ce dossier. Il confirme les propos de Madame le Maire sur 
l’incomplétude du dossier et conclut qu’il ne lui paraît pas possible de prendre de risque vis-à-vis de 
la santé publique. 
 
Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (28 voix Pour et 1 
Abstention) émet un avis défavorable au projet présenté par Monsieur FOUQUET soumis à enquête 
publique. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

1 – Madame le Maire donne lecture d’un courrier de remerciements émanant de Monsieur le Préfet 
de Région pour la forte implication de la commune dans l’organisation de l’étape régionale « France 
Mobilités » lancée par le ministère de la transition écologique et solidaire, qui s’est déroulée sur une 
demi-journée à Aubigny. Il souligne le réel succès de cette manifestation ayant rassemblé près de 
cent-cinquante personnes autour des enjeux sociaux et territoriaux de la mobilité durable. Il invite 
Madame le Maire, à l’initiative de ce projet de navette, de le faire mûrir dans l’optique d’une 
candidature à l’appel à manifestation d’intérêt « territoires de nouvelles mobilités durables » 
qu’organise l’ADEME.  
 
Madame RENIER précise que Monsieur le Préfet de Région était présent à cette demi-journée. 
 
2 – Madame le Maire communique aux membres du Conseil municipal le calendrier des 
manifestations : 
 
MARS 

Dim 1er 15 h 00 Thé dansant – FNACA – Salle des fêtes 

Du ven 6 au sam 14 6ème Salon des Artistes Amateurs sur le thème de l’eau –   
 14 h - 18 h (semaine) Galerie François 1er . C’est le thème des bibliothèques cette  
 10 h - 12 h/14 h - 18 h (week-end) année dans le cadre de « Dix moi dix mots » 
 

Ven 6  9 h 00  Visite « France Service » par Monsieur VERLHAC, Préfet, DGS                                                                                                                 
  de  l’AMF  

Sam 7  14 h 30 Triathlon en salle – A.C.A. Athlétisme – Gymnases 

  20 h 30 Concert de flûtes à bec – Trio Saltarelle – Château des Stuarts  



Du ven 13 au dim 22  Exposition - Groupe Artistique des Stuarts – Château des 
 Stuarts 

    Braderie – Aubigny Artisanat Boutiques 

Sam 14  9 h 00 – 18 h 00 Braderie – Secours catholique – Locaux 16 rue de la Trempée 

  20 h 30 Théâtre en chansons « Carnet de notes » par la Compagnie du 
 Sans Souci - La Forge 

    Madame MALLET précise qu’il s’agit d’un spectacle qui traite de 
 l’école d’hier et d’aujourd’hui avec sept musiciens, chanteurs 
 et comédiens. Le vendredi est prévu un atelier avec 
 l’association Isa Groupe et le Vieil Aubigny présentera une 
 exposition sur l’école d’antan. 

Dim 15  Elections Municipales 1er tour – Gymnase Jacques Pardieu 

  13 h 00 – 20 h 00 Loto – ESA Basket – Salle des fêtes 

Jeu 19 18 h 15 Commémoration du 58ème anniversaire du cessez-le-feu en 
   Algérie – Départ cour du château à 18 h 30 

Ven 20  Carnaval des écoles 

  14 h 00 – 18 h 00 Assemblée générale – Amicale des Résistants et Déportés – 
   Salle Bill Millin 

Dim 22         13 h 00 Loto – Association Saint Sylvestre – Salle des fêtes 

Jeu 26 15 h 00 Assemblée générale – Club de l’Amitié – Salle des fêtes 

Sam 28 Dim 29 

  10 h 00 – 19 h 00 Salon des vins et produits de terroirs – Rotary Club Aubigny 
   Argent  

- 

S’agissant de la dernière réunion du Conseil municipal précédant le renouvellement de cette 
assemblée, Madame le Maire souhaite retracer quelques réalisations votées et effectuées durant ce 
mandat.  

Il est vrai qu’en 2015, en dépit de mon expérience au sein du Conseil municipal, lorsque j’ai repris 
cette fonction de Maire, je ne m’imaginais pas la rudesse de la tâche mais je ne regrette pas du tout. 
J’ai toujours essayé de garder une cohésion parfois en dépit des vents contraires mais finalement il y a 
eu beaucoup d’unanimité autour de cette table. Nous avons accompli beaucoup de choses, au-delà de 
ce que nous avions prévu de réaliser et ceci en dépit d’une baisse de moyens conséquente amorcée 
depuis quelques années, brutale depuis 2014 et 2015 ; les obligations et les contributions, elles, ont 
été plutôt grandissantes. Bien entendu, nous avons dû faire des choix, tous ensemble, forcément tout 
n’a pas été parfait, on aurait aimé faire encore plus et nous avons même sans doute quelques 



regrets : la fermeture prochaine de la trésorerie actée cette semaine, la fermeture de la Maison 
Familiale Rurale qui avait un modèle sans doute un peu dépassé, une usine verte à l’abandon pour 
laquelle nous n’arrivons pas à joindre les propriétaires, quelques maisons en centre-ville sur lesquelles 
nous avons des arrêtés de péril, l’entreprise Rateau qui ne s’est pas réimplantée malgré les efforts de 
toutes les parties, mais la balance est largement positive. Je citerai quelques réalisations : les 
logements pour les jeunes avec cinq à la Maison des associations lancés par Michel AUTISSIER puis 
nous sommes passés de cinq à dix puisque nous en avons réalisé trois dans l’ancienne maison de Jean-
Marie et deux autres à l’Abbé Moreux, l’acquisition du CFAI qui est devenu un nouveau local pour le 
club de Fitness et des salles pour les formations d’aides-soignants, les lotissement du Moulin des Filles 
(deux tranches) et de la rue du Capitaine Poupat, les tableaux numériques pour les écoles, la nouvelle 
cantine de l’école maternelle, les nombreuses mises en accessibilité, la suppression du hangar en tôle 
et la création d’un jardinet au pied de l’église, la restauration du château, la création du Centre 
d’Interprétation de l’Auld Alliance, les aménagements de sécurité et les travaux de voiries, la Forge 
avec la réalisation du parking, l’éclairage scénique, la peinture, les chaises, cette salle est devenue 
une référence du spectacle vivant dans le Nord du Cher, voire même pour le Sud du Loiret. Nous avons 
investi beaucoup dans les économies d’énergie avec un grand « plan Marshall » du remplacement de 
l’éclairage public (leds), nous avons créé un bassin de récupération des eaux de pluie au centre 
technique municipal pour l’arrosage, notre gestion du fleurissement est aussi devenue plus vertueuse. 

Mais les travaux ne se suffisent pas à eux-mêmes pour une ville, il faut aussi savoir créer une 
ambiance, tisser des liens, et c’est ce que nous avons fait à travers les saisons culturelles, avec le 
Festival Hmong que nous avons accompagné depuis 2015, par l’accueil des groupes, de personnalités, 
des manifestations diverses à travers les Fêtes Franco-Ecossaises que nous avons fait évoluer et qui 
connaissent maintenant un succès vraiment important, à travers le Vieil Aubigny avec ses expositions 
et ses rencontres intergénérationnelles, à travers les rencontres et les forums avec les collégiens, les 
séjours et les activités pour les jeunes, les ateliers pour les séniors, la Semaine Bleue, le Téléthon, le 
Forum des associations, les rencontres avec les clubs sportifs, les expositions des artistes amateurs, la 
retransmission de la Coupe du Monde et de la Coupe d’Europe, nos excellents échanges avec nos villes 
jumelles et la 34 F, mais c’est aussi le marché du samedi matin avec la formidable mobilisation des 
Albiniens autour du concours TF1 du plus beau marché de France, et les rencontres avec les 
commerçants et les entreprises, les balades urbaines et les réunions de quartiers.  

L’humain doit rester au centre de toute politique. Pour tout le travail que vous avez accompli chacun 
dans vos domaines, je vous remercie. D’abord mes adjointes et adjoints : François, Elisabeth, Jean-
Claude, Martine, Jean-Pierre, Annette et Sylvain, ainsi que les conseillers municipaux délégués et les 
conseillers municipaux qui se sont impliqués au sein du Conseil municipal, chacun en fonction de ses 
disponibilités et de ses intérêts pour la vie communale.  

Je voudrais remercier les membres de l’opposition pour leur attitude constructive et la qualité de nos 
échanges. Nous nous sommes toujours respectés même si parfois nous n’étions pas d’accord mais 
finalement c’était assez peu souvent. J’ai toujours été transparente à votre égard comme à l’égard de 
celles et ceux qui se sont intéressés aux affaires communales, je n’ai jamais refusé de répondre à une 
question, je sais que les Albiniens ont été particulièrement sensibles à la sérénité de nos débats et de 
nos échanges : ils me le disent et ils me l’ont dit. 



Je veux bien évidemment remercier le personnel municipal sans lequel nos projets n’auraient 
absolument pas abouti. Je sais que nous vous demandons beaucoup avec des effectifs contraints. Je 
veux remercier Montaine Thimonier qui assure les fonctions de la directrice générale des services 
absente depuis deux ans ainsi que les chefs de services qui, je peux vous l’assurer, ont un sens du 
service public et des compétences remarquables. Je remercie l’ensemble du personnel municipal qui 
donne le meilleur pour Aubigny. 

Je voudrais terminer mes remerciements par les partenaires : l’Etat, la Région, le Département qui 
nous ont apporté des aides financières et/ou techniques ainsi que les services de la trésorerie qui nous 
accompagnent tout au long de l’année. 

Je voulais vous dire merci et je souhaite que cette campagne se déroule sans attaque personnelle, il 
reste quinze jours durant lesquels un débat projets contre projets me semble sain et digne : les 
Albiniens méritent bien cela. 

Applaudissements du Conseil municipal 

Monsieur AUTISSIER indique que nombreux sont ceux pour qui c’est la dernière séance. Il remercie 
Madame le Maire de lui accorder quelques minutes pour rendre compte et clôturer ses trente-sept 
années de vie municipale à Aubigny. 

Nous ne sommes plus que deux ici, François GRESSET et moi, à faire partie de ce qui a été, surtout à 
partir de 1989, une équipe et une période incontournable de changement pour notre Cité des Stuarts. 
Je tiens à rappeler que c’est avec Jacques PARDIEU que nous avons effectué ce virage en conduisant 
une liste du renouveau dans laquelle nous avions intégré à l’époque Yves FROMION qui était 
Conseiller régional. La suite, vous la connaissez en grande partie avec cette période très faste que je 
nommerai bien volontiers les « vingt glorieuses » où régnait une ambiance amicale, très constructive 
et solidaire. La dernière mandature a été un peu plus compliquée avec un arrêt inattendu d’Yves 
FROMION en 2012 et j’ai donc repris le flambeau en 2014 où nous avons préparé les élections 
municipales dont vous êtes tous issus. Notre liste a été élue il y a six ans maintenant sans contorsion 
ni surprise particulière. Ma réélection de mars 2015 au Conseil départemental a modifié le terrain 
géopolitique du moment puisqu’à ma grande surprise, je me suis retrouvé élu Président du 
Département dans un contexte national nouveau qui interdisait le cumul de gestion principale de 
deux collectivités. Cette élection de 2015 a donc entraîné ipso facto le même jour, mon empêchement 
(c’est un euphémisme à l’américaine) à conserver le poste de Maire d’Aubigny. J’avoue avoir été 
initialement quelque peu meurtri par cette mesure frustrante et a priori injuste. Le recul du temps et 
l’énergie nécessaire à la bonne gestion d’une collectivité de deux mille agents m’ont convaincu à la 
longue de la sagesse d’une telle loi : qui trop embrasse mal étreint dit le proverbe et la multiplication 
des mandats, non seulement est chronophage mais souvent la porte ouverte, par défaut, à une 
mainmise de l’Administration sur le pouvoir politique. Je suis donc resté conseiller municipal jusqu’à 
ce jour pour respecter le choix des électeurs et l’application de la Loi. Pour des raisons diverses 
électives et personnelles, je n’ai pas été très présent ces derniers mois en séance, ce qui ne m’a pas 
empêché de garder un œil et une oreille vigilants sur la mise en œuvre des projets que nous avons mis 
en forme ensemble en 2014 et qui, pour un certain nombre d’entre eux, ont été réalisés. Je ne referai 
pas une liste à la Prévert depuis 1989, on y passerait la soirée. J’ai également à partir du Conseil 
départemental, contribué largement au soutien logistique et financier d’opérations complexes et 
structurantes pour notre Cher-Nord, comme l’avant-bras de contournement Sud de la ville, la caserne 



des pompiers ou la gendarmerie. Je vous fais grâce des nombreuses subventions d’accompagnement 
qui ont jalonné les réalisations albiniennes de ces cinq dernières années et les nombreux travaux de 
voirie réalisés ou déjà programmés. Tout cela pour rappeler seulement que la réussite d’un territoire 
ne dépend jamais d’un seul homme mais d’un travail d’équipe et d’un maillage de proximité des 
énergies existantes. Je connais l’implication et la contribution personnelle de la plupart d’entre vous 
dans la réussite d’Aubigny : je tiens à vous en remercier et à vous en féliciter en tant que leader de 
l’équipe formée en 2014 mais également comme responsable du département. Bien sûr, moi aussi je 
suis heureux et fier d’avoir contribué au développement de cette petite cité de caractère. Cependant 
j’émets le souhait que le caractère ne prenne pas le dessus sur le charme et que la petite cité ne 
sombre pas dans un pêché d’orgueil. Aubigny certes a des atouts tant économiques que touristiques 
mais aussi des faiblesses de mobilité, d’éloignement, pour ne citer qu’elles. Travailler ensemble, 
chasser en meute, mailler le territoire en s’appuyant sur les schémas d’animations existants me 
paraîtrait une meilleure source d’avenir que de faire cavalier seul. Seul, on va plus vite ; ensemble, on 
va plus loin. N’oublions pas qu’Aubigny et ses presque 6 000 habitants ne représente qu’un territoire 
d’1/60ème du département du Cher. En conclusion, je dirai que pour ma part j’ai éprouvé un immense 
plaisir tout au long de ces années de vie municipale qui m’ont tant appris sur la nature humaine ainsi 
que sur la complexité des choses en apparence les plus simples. L’engagement municipal est une 
véritable école de la vie. Comme vous ne l’ignorez pas, je ne suis, ni d’une manière ni d’une autre, 
candidat aux prochaines municipales mais sachez cependant, et toutefois, que le conseiller 
départemental que je suis reste demain tout aussi disponible à l’égard de tous les habitants du canton 
d’Aubigny, en quête de réponses à leurs problèmes du quotidien, collectifs ou personnels. Je 
poursuivrai mon mandat de conseiller départemental aussi longtemps que durera la confiance des 
électeurs et la capacité comme l’envie de les servir, cette envie qui doit rester le carburant essentiel 
de l’action publique. Merci à tous de m’avoir accordé ce temps d’écoute et bonne chance à tous ceux 
qui s’engageront demain, c’est-à-dire en mars prochain, sur ce chemin démocratique. 

Applaudissements du Conseil municipal.  

Madame RENIER souhaite revenir sur quelques points abordés dans les propos de Monsieur 
AUTISSIER.  

Madame le Maire rappelle que la Loi empêche simplement la tutelle d’une collectivité sur une autre, 
et c’est pour cela que le cumul à la tête de deux exécutifs est interdit. Dans le cas contraire, cela 
signifierait, et cela serait le même principe pour une Région, que le Département pourrait exercer 
une tutelle sur la commune et que celle-ci ne disposerait plus de son libre arbitre, et la loi lui semble 
plutôt bien faite dans ce sens. Que cela ait été brutal de ne pas l’avoir su avant, elle le conçoit, mais 
le but de la loi reste celui de protéger la collectivité communale et ses élus.  

Madame le Maire indique ensuite qu’Aubigny n’est pas orgueilleuse, réduire le label petites cités de 
caractère à « caractère » semble un peu déplacé. Elle explique que Monsieur AUTISSIER a sans doute 
fait référence au sujet de l’Office de Tourisme : Aubigny a accepté que l’Office de tourisme partage le 
même site Internet que la Communauté de Communes de Vierzon mais il s’est avéré que cette 
mutualisation ne fonctionnait pas. L’Office de Tourisme, mais surtout la Communauté de Communes 
Sauldre et Sologne a choisi de reprendre sa liberté et d’ouvrir son propre site. Il ne s’agit pas 
d’Aubigny mais bien de la Communauté de Communes et cette décision n’a pas été prise autour de 
cette table, le Tourisme étant une compétence communautaire. 



Monsieur GRESSET confirme qu’Aubigny n’est pas orgueilleuse. Il indique qu’Aubigny est citée 
partout où il se déplace, tant au niveau de la Région qu’à l’occasion des réunions des Petites cités de 
caractère auxquelles il participe, Aubigny est prise en exemple, cela n’est pas pour cela qu’il est 
question d’orgueil. Monsieur GRESSET indique qu’on peut être fier d’Aubigny, rappelant, comme 
Monsieur AUTISSIER l’a indiqué, que depuis 1989 Aubigny a grandi, évolué de manière absolument 
fantastique. Aubigny est devenu aujourd’hui une cité touristique dont on parle de très loin.  

Monsieur GRESSET souhaite ensuite remercier Laurence RENIER qui, après s’être portée volontaire, à 
la suite du choix de Monsieur AUTISSIER de rejoindre le Département,  a été élue Maire sans que cela 
n’ait jamais été prévue depuis l’élection de 2014. Elle a réalisé un travail extraordinaire sur le terrain, 
elle a su aller chercher les subventions et mener des projets pour la commune aux coûts limités. 
Monsieur GRESSET demande, au nom de tout le Conseil municipal, que Laurence RENIER soit 
remerciée pour tout le travail réalisé.  

Applaudissements du Conseil municipal. 

Madame RENIER remercie Monsieur GRESSET de son intervention et indique qu’elle entend bien les 
critiques de cumul mais ajoute que l’agilité territoriale existe et est reconnue. Il faut savoir regarder 
les nombreux règlements d’interventions. Madame RENIER confirme que la fonction de Maire est 
devenue compliquée mais qu’elle ne regrette pas d’avoir cumulé avec le mandat de conseillère 
régionale même si elle ne pense pas poursuivre au vu de la masse de travail que cela implique même 
si elle ne dispose pas d’un poste à haute responsabilité au niveau de la Région en étant dans le 
groupe d’opposition. Elle conclut en précisant que ce mandat régional aide à connaître toutes les 
arcanes et permet de ne se faire diriger par l’Administration dans aucun domaine, ce qui n’est pas le 
cas dans toutes les collectivités.  

Madame RENIER donne ensuite la parole à Madame DAUGU. 

Madame le Maire et chers collègues,  

Nous voici arrivés à la fin de ce mandat et, au nom de mes colistiers, je voudrais vous dire que ces cinq 
années ont été particulièrement intéressantes. Nous avons montré ensemble que nous pouvions 
dépasser les clivages traditionnels et nous mobiliser pour les habitants d’Aubigny. Dans une ville 
comme Aubigny, nous nous côtoyons dans les associations, dans les activités économiques, dans les 
collectivités liées à notre commune, dans les comités de jumelage… Comment tenir des propos 
désagréables comme on en trouve parfois sur les réseaux sociaux, on se retrouve après ensemble face 
à une délégation d’allemands, obligés de faire bonne figure, c’est très hypocrite, donc nous nous 
sommes abstenus de ce genre de chose. Nous avons travaillé dans un climat serein, nous ne nous 
sommes pas opposés systématiquement, et avons participé de manière constructive. Parfois, nos 
anciens colistiers nous demandaient comment cela se passait. Ceux qui sont venus assister à un ou 
plusieurs conseils, ont pu constater que l’ambiance était tout à fait cordiale et respectueuse. 
Finalement, nous ne sommes pas si différents et partageons beaucoup de valeurs, difficile de 
s’opposer sauf à faire de l’obstruction. Ce n’est pas le choix que nous avons fait. La gestion municipale 
fait que la plupart des sujets revient chaque année. Concernant les projets menés par la municipalité, 
nous avons été attentifs et avons essayé de poser les bonnes questions ; quand des habitants nous 
sollicitaient pour signaler des problèmes, nous avons été entendus et des solutions ont été proposées ; 
nous avons été associés à diverses discussions sans invectives blessantes même en cas de désaccord ; 



en commissions, nous avons pu faire entendre notre voix, elle a été entendu, parfois écoutée, hélas 
parfois rejetée, mais toujours les échanges ont été bienveillants comme pendant les conseils au cours 
desquels nous avons toujours eu la parole quand nous la demandions, y compris dans le bulletin 
municipal. Nous sommes plutôt fiers d’avoir pu contribuer à la restauration de la façade du château, 
à la politique culturelle, à la non-augmentation des taux d’imposition communaux, à l’investissement 
dans des lotissements communaux, à la création d’un pôle social de la Maison de Services au Public, à 
la création d’un espace de coworking, je ne cite pas tout car il y en a beaucoup mais cela fait partie 
des points auxquels nous étions vraiment attachés. Nous insistons sur les programmes culturels qui 
sont vraiment d’un très bon niveau, sur la médiation culturelle qui porte ses fruits petit à petit, sur la 
musique à l’école. Evidemment, la mise en place de la modulation du prix de cantine en fonction du 
quotient familial n’a pu que nous réjouir, c’était devenu un marronnier. Les points sur lesquels nous 
n’avons pas été d’accord ont été finalement très limités : la vidéoprotection, qui à notre avis ne 
protège pas sauf en des endroits très ciblés, le prix des entrées à la piscine pour les personnes 
extérieures à Aubigny, sans oublier la vente du camping dès la première année. Nous sommes souvent 
intervenus pour le développement durable et la suite ne va pas vous étonner de notre part. Aussi, 
nous avons accueilli favorablement l’anticipation sur l’obligation des villes zéro pesticide, les travaux 
pour la récupération des eaux pluviales, les études d’économies d’énergie. Nous demandions 
régulièrement l’aménagement de pistes cyclables lors des travaux de voirie, ce qui n’est pas toujours 
facile ; une de nos propositions ne pouvait être anticipée mais une étude a été menée et va peut-être 
permettre au prochain conseil de réfléchir à une autre manière de gérer l’eau. Souvent, nous avons 
essayé de vous convaincre de l’urgence de l’adaptation au changement climatique, ce sont des 
domaines où les collectivités locales ont des prérogatives clés. Elles ne peuvent pas à elles seules 
gagner la bataille du climat mais elles ont un rôle essentiel quant à l’impulsion à donner.  Les 
solutions accessibles participent à l’économie d’un territoire tout en proposant des solutions sociales 
et environnementales : par exemple la mobilité, par exemple le recyclage, par exemple l’urbanisme et 
sans doute bien d’autres choses. L’amélioration de la qualité de vie par un environnement sain, une 
alimentation durable et de proximité, un habitat économe en énergie, des déplacements doux et non 
polluants, un air respirable et une eau suffisante et de qualité sont aujourd’hui des priorités qu’il n’est 
plus possible d’ignorer. C’est tout ce que nous souhaitons aux habitants d’Aubigny. Merci pour ces 
années là et je voudrais finir quand même en disant que nous n’oublions pas de remercier les 
employés communaux qui nous ont toujours réservé un excellent accueil. 

Applaudissements du Conseil municipal. 

Madame RENIER donne la parole à Monsieur ROUARD. 

Monsieur ROUARD indique que dans tout ce flot de remerciements, une partie importante qui donne 
la respiration de notre ville a été oubliée, il s’agit de la presse et s’adresse aux journalistes présents.  

Je tiens à vous remercier pour tout le travail que vous avez fait durant de nombreuses années, les 
comptes-rendus que vous avez faits et tout ce que vous avez pu mettre en valeur. J’en ai été, avec 
beaucoup de plaisir et je vous en remercie beaucoup, bénéficiaire notamment dans le dernier article 
sur le cadeau que j’ai pu faire aux Albiniens, qui était remarquable. C’est très important que vous 
puissiez donner ces infos, même si certains regrettent que vous ne parliez pas suffisamment 
d’Aubigny mais il vrai aussi que vous avez des contraintes en tant que presse par rapport à votre 



rédaction au niveau de Bourges et que ce n’est pas toujours facile. On peut aussi vous remercier et 
vous applaudir pour tout ce que vous faites. 

Madame RENIER remercie effectivement également les journalistes pour le travail accompli, même 
s’il est normal qu’il existe parfois quelques désaccords. Elle ajoute, sur le ton de la plaisanterie, qu’il 
ne faudrait pas parler plus d’Aubigny au risque qu’elle devienne « orgueilleuse »…, et laisse la parole 
à Monsieur DECROIX. 

Madame le Maire et chers collègues, 

Ce soir pour moi une page se tourne avec la fin de mon mandat d’élu municipal. Elu pour la première 
fois au siècle dernier, en mars 1983 sous le mandat de Roger PELATA, j’ai dû participer à environ 319 
réunions de conseil municipal, sans parler des réunions de commissions bien plus nombreuses. Durant 
mes cinq mandats, dont quatre dans l’opposition, cela n’a pas toujours été un long fleuve tranquille 
surtout face à Yves FROMION mais quel enrichissement, et là je ne parle pas financièrement bien sûr.  

Etre au cœur de la vie municipale m’a toujours passionné, durant ces vingt-neuf années d’élu, j’ai 
toujours voté selon mes convictions et cela ne m’a jamais posé de problème. Je pense avoir œuvré 
loyalement, sans coup bas, durant toutes ces années dans l’intérêt d’Aubigny. Alors, quel que soit le 
résultat de l’élection à venir, je souhaite que le bon sens sorte vainqueur et toujours dans le respect 
mutuel, et surtout dans l’intérêt de la ville. Une dernière chose, le mois prochain, je ne vais pas tout à 
fait quitter cette salle quand même, sauf bien sûr cette place ; j’irai m’installer dorénavant dans le 
public avec Simone et Madeleine comme le dit le Berry. Merci. 

Applaudissements du Conseil municipal et remerciement de Madame le Maire qui ajoute qu’il y aura 
un CCAS … Quand on s’est tellement donné comme toi, tu as été tellement présent, j’espère que tu 
resteras aux Fêtes Franco-Ecossaises. 

Madame le Maire remercie également le public qui est aujourd’hui nombreux, mais qui est formé 
d’habitude d’un petit noyau de personnes assidues. Elle les remercie pour leur soutien. Madame 
RENIER conclut cette séance en disant à tous : à bientôt de toute façon dans les rues d’Aubigny. 

- 

Aucune autre question n’étant soulevée, la séance est levée. 

 

 

 

 

 


