
 

 

 

 

  

 

 

 Aubigny-sur-Nère, le 20 Juillet 2018                                  

  

  

 Laurence RENIER  

 Maire d’Aubigny-sur-Nère  

 Conseillère Régionale   

 Présidente de la Communauté de Communes 

 Sauldre & Sologne 

   

 

 

 

, 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

JEUDI 26 JUILLET 2018 à 19 H 30 

Salle du Conseil 
 

ORDRE DU JOUR  

- 

 

- Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 

 

- Approbation du procès-verbal relatif à la séance du Conseil municipal en date du 27 Juin 2018 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/01 relatif à l’aménagement de la salle de spectacle de La 

Forge : demande de subvention au titre du Contrat Régional de Solidarité Territoriale 

  

- Projet de délibération n° 2018/07/02 relatif au Budget principal 2018 de la Commune : décision 

modificative de crédits n° 2  

 

- Projet de délibération n° 2018/07/03 relatif à l’affectation de résultats 2017 du Service de l’Eau : 

rectificatif 

  

- Projet de délibération n° 2018/07/04 relatif à Budget 2018 du Service de l’Eau : décision 

modificative de crédits n° 1 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/05 portant admission en non-valeur 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/06 relatif à l’adhésion de la commune au dispositif d’achat 

groupé de fourniture de gaz proposé par l’UGAP 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/07 relatif à la participation des communes extérieures aux frais 

de fonctionnement du Réseau d’Aide Spécialisée pour les Enfants en Difficultés (RASED) 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/08 relatif au règlement intérieur des accueils périscolaires et de 

loisirs pour l’année scolaire 2018-2019 et aux tarifs associés 
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- Projet de délibération n° 2018/07/09 relatif à l’acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle 

reliant l’avenue du Parc des Sports au cheminement semi-piétonnier de la Nère 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/10 relatif à la rétrocession des VRD du Lotissement de La 

Fontaine à la Commune 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/11 relatif aux travaux d’éclairage public réalisés par le Syndicat 

d’Energie du Cher : plans de financement 
 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/12 relatif à la modification du tableau des emplois communaux 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/13 relatif à l’accueil de deux contrats d’apprentissage au sein 

des services municipaux 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/14 relatif au tarif de droit de place pour les véhicules de vente 

hors marché (tous véhicules sauf camion d’outillage) 

 

- Projet de délibération n° 2018/07/15 relatif au dossier d’expropriation de la société Rateau : 

versement de l’indemnité d’expropriation à la société Rateau 
 

- Questions diverses 
   

 

       LE MAIRE, 

 
          

        

         Laurence RENIER 

  

 


