
 

VILLE D’AUBIGNY SUR NERE 
 

- 
 

Extrait du registre des délibérations 

du Conseil Municipal 

 

 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2015 
 

 
  L’an deux mil quinze, le 17 Décembre 2015, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 11 Décembre 

2015 par Madame Laurence RENIER, s’est réuni sous la présidence de Madame le Maire.   

 

 

Présents Mme RENIER – Maire 

 
 M. GRESSET – Mme GRESSIN – M. TURPIN – Mme MALLET - M. ROUARD - 

Mme BUREAU –M. PARKITNY - Adjoints au Maire  

 
 M. REMBLIER – Mme DORISON - M. TASSEZ – Mme BOUVARD -                           

Mme MARTIN - M. DEROTELLEUR – M. CHAUSSERON – M. DUVAL -                        

M. PEREIRA – M. AUTISSIER – M. THOR - Mme JUBLOT – Mme KEMPF -               

M. ADAM - Mme VEILLAT -  Mme PROVENDIER - M. DECROIX – Mme DAUGU 

M. MELLOT   -  

 Conseillers municipaux 

 
Représentés Mme LEDIEU (procuration à Mme KEMPF) 

 Mme CHARON-COLIN (procuration à Mme DAUGU) 

 

 

 

- 

 

 

 Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été procédé à la 

nomination, dans le sein du Conseil municipal, conformément à l’art. L 2121.15 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, d’un secrétaire de séance.  Madame KEMPF  ayant obtenu la majorité des suffrages, 

elle a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 

 

-  

 

  



 

  

 

 
 

 

 

       Aubigny-sur-Nère, le 23 Octobre 2015 
 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 17 DECEMBRE 2015 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 Novembre 2015 
 

> Projet de délibération n° 2015/12/01 relatif au projet de Plan local de 
prévention de la délinquance 

 

> Projet de délibération n° 2015/12/02 relatif au plan de financement des travaux 
d’éclairage public rue des Foulons par le SDE 18 

 
> Projet de délibération n° 2015/12/03 relatif au schéma de mutualisation de la 

Communauté de Communes Sauldre & Sauldre 2016-2020 

 
> Projet de délibération n° 2015/12/04 relatif à la décision modificative de crédits 

n° 4 du budget Primitif 2015   
 

> Projet de délibération n° 2015/12/05 relatif à la remise gracieuse au profit du 

camping des Etangs 
 

> Projet de délibération n° 2015/12/06 relatif à l’ouverture d’une Autorisation de 
Programme/Crédits de Paiement pour l’opération de mise en sécurité du château 

des Stuarts 
 

> Projet de délibération n° 2015/12/07 relatif à l’attribution de la subvention 

annuelle à l’Ecole de Musique : solde subvention 2014-2015 et subvention 
prévisionnelle 2015-2016 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

> Projet de délibération n° 2015/12/08 relatif à l’affiliation de la Commune au 

dispositif chèque emploi-service universel (CESU)  
 

> Projet de délibération n° 2015/12/09 relatif aux autorisations d’ouvertures 
dominicales pour les commerces  

 
> Projet de délibération n° 2015/12/10 relatif à l’admission en non-valeur de 

titres non recouvrés 

 
> Projet de délibération n° 2015/12/11 relatif à la fixation des tarifs communaux 

pour l’année 2016 
 

> Projet de délibération n° 2015/12/12 relatif à la fixation du forfait jeune 2016 

   
> Projet de délibération n° 2015/12/13 relatif à la signature du Contrat Enfance 

Jeunesse 2015-2018 
 

> Projet de délibération n° 2015/12/14 relatif à l’attribution d’une subvention 
pour restauration de façade 
 

> Questions diverses 
 
   

 Vous remerciant de votre présence, je vous prie de croire, Cher Collègue, à l’assurance de 

mes sentiments les meilleurs. 
       LE MAIRE, 

 
 

          
               
 
                 Laurence RENIER 
 
 

 

  



 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : PLAN LOCAL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (N° 2015/12/01) 

 
 
 

 Vu la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007, relative à la prévention de la délinquance, 

  
 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à l’élaboration du plan local 
de prévention de la délinquance, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur ROUARD, et sur l’avis favorable des 6° et 8° 

Commissions en date des 7 et 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

 Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (26 voix Pour et 3 

voix Contre), 
 
 

 

 
ARTICLE 1 – APPROUVE le plan local d’actions de prévention de la délinquance dont les fiches 

techniques sont jointes en annexes. 

 
 

       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 

 

 
 

  



 

 

 
 

  

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

DIAGNOSTIC LOCAL 

 

ANALYSE DE LA DELINQUANCE A AUBIGNY-SUR-NERE 

 

 2012 2013 2014 1
er

 semestre 

2015 

 

Délinquance générale 

 

 

204 faits 

 

182 faits 

 

181 faits 

 

112 faits 

Dont Atteinte volontaire à l’intégrité des 

personnes 

2 22 32 16 

Dont Escroqueries et infractions 

économiques et financières 

16 15 16 16 

Dont Atteintes aux biens 138 127 110 57 
 Sources COB d’Aubigny-sur-Nère 

 

 

La délinquance générale constatée sur la commune d’Aubigny-sur-Nère a baissé en 2013 par 

rapport à 2012 de  10,8% (- 22 faits) et elle est restée stable en 2014. 

A contrario, la comparaison entre le 1
er

 semestre 2015 et le 1
er

 semestre 2014 montre une 

évolution de 35% (+ 44 faits). Cette inversion de tendance est la conséquence d’une 

augmentation des escroqueries et infractions économiques et financières ainsi qu’une reprise 

significative des atteintes aux biens. 

Le taux d’élucidation est le suivant : 

- 2012   : 58,82% des délits (120 faits élucidés) 

- 2013   : 42,31% des délits (77 faits élucidés) 

- 2014   : 48,62% des délits (88 faits élucidés) 

- 1
er

 semestre 2015 : 53,57% des délits (60 faits élucidés) 

 

 Les Atteinte volontaires à l’intégralité des personnes 

De 2012 à 2013 et de 2013 à 2014, ce type de délinquance enregistre la plus forte hausse, 

soit respectivement + 1100% (+20 faits) et 45% (+ 10 faits). 

 

 Les Escroqueries et infractions économiques et financières  

Sur la période de 2012 à 2014, elles stagnent à hauteur de 16 faits. 

 

 Les Atteintes aux biens  

Elles sont en diminution : 

- en 2012, 138 faits ont été recensés, 

- en 2013, 127 faits (- 7,97% par rapport à 2012), 

- en 2014, 110 faits (- 13.39% par rapport à 2013) 

- 1
er

 semestre 2015, 57 faits (+ 35,71% par rapport au 1
er

 semestre 2014). 

 

 



 

 

 

Dans cette rubrique, une grande variation subsiste d’une catégorie d’infractions à l’autre :  

- Après une augmentation de 109,52% entre 2012 et 2013, le nombre de cambriolages 

est divisé par 2 pour la période 2013 (44 faits)/ 2014 (22 faits). 10 délits ont été 

recensés au cours du 1
er

 semestre 2015 soit une augmentation de 43% par rapport au 

1
er

 semestre 2014 (+ 3 faits).  

- Après une hausse de 61,90% entre 2012 et 2013, les vols liés aux véhicules stagnent 

pour la période 2013 (34 faits) / 2014 (33 faits). 

- Après une baisse importante de 2012 à 2013 (-86,05%), le nombre de dégradations 

augmente (+33%), passant de 6 faits en 2013 à 9 faits en 2014. Pour le 1
er

 semestre 

2015, une baisse est constatée par rapport au 1
er

 semestre 2014 soit -25%.  

 

 Les principales interventions sur la commune 1
er

 semestre 2015 

Du 1
er

 janvier au 31 juillet 2015, les forces de l’ordre sont intervenues 168 fois (6.951 au 

niveau du département). 

- Tranquillité publique : Le quartier de « Sologne » se fait remarquer par le nombre 

d’interventions et de procédures menées. Deux violences intrafamiliales, une bagarre, 

une dégradation et un cambriolage, 

- Violences faites aux femmes : cinq violences sur conjoints ont été recensées. Hors 

procédure, 15 interventions ont été menées sur la commune dont huit signalements 

impliquant des mineurs, 

- La récidive : Depuis le 1
er

 janvier 2015, huit primo-délinquants âgés de 12 à 25 ans 

ont été mis en cause. 

Il s’agit de : 

 Deux auteurs dont un collégien ayant commis un vol lié aux véhicules, 

  Deux mis en cause dont une étudiante pour violences suivies d’une 

incapacité supérieure à 8 jours, 

 Deux usagers de produits stupéfiants, signalés sans emploi, 

 Deux conducteurs de véhicule sans assurance, signalés sans emploi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MISE EN ŒUVRE DES TROIS PROGRAMMES D’ACTIONS DANS LA COMMUNE 

 

A partir des besoins repérés et des dispositifs existants, le plan local a vocation à intégrer les 

programmes d’actions inscrits dans la stratégie nationale : 

- Programme local d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance, 

- Programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, 

des violences intrafamiliales et l’aide aux victimes, 

- Programme local d’actions pour améliorer la tranquillité publique. 

 

Programme local d’actions à l’intention des jeunes exposés à la délinquance 

 

 Face book – promeneur du Net 

 Les EPI « La maraude », 

 « Viens organiser ton séjour été », 

 Chèques CLARC, 

 « Mieux connaître leurs souhaits et leurs motivations », 

 Comment impliquer les parents ?, 

 La citoyenneté : une prévention à la délinquance. 

 

Programme local d’actions pour améliorer la prévention des violences faites aux femmes, des 

violences intrafamiliales et l’aide aux victimes 

 

 Réactiver le poste d’intervenant social en gendarmerie, intermédiaire entre les unités 

de gendarmerie et les structures sociales. 

 

Programme local d’actions pour améliorer la tranquillité publique 

 

 Opération tranquillité vacances, 

 Vidéo protection, 

 J’aime ma ville, je la respecte, 

 Coordination Police municipale/Gendarmerie. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°1 ACTIONS ENVERS LES JEUNES : PROMENEURS DU NET 

 
 

Constat/problématique 

 

 

 Les espaces d’accueil physique du public ne sont plus les seuls lieux investis par les 

jeunes. Le développement d’internet et des réseaux sociaux ouvre de nouvelles 

formes de rencontres entre jeunes et entre jeunes et adultes.  

 

 

Objectifs 

 

Présence éducative sur l’espace publique numérique. Dialogue avec les jeunes et les 

parents. Travailler autour de l’axe de la prévention notamment autour de l’utilisation 

des réseaux sociaux. 

Contribuer à la mise en place de projets individuels ou collectifs. 

Accès aux professionnels à l’écoute des jeunes. 

  

 

Public visé 

 

Jeunes de 11 à 25 ans. 

 

 

Territoire ciblé 

 

Commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

La maison des jeunes d’Aubigny-sur-Nère dispose d’une page Facebook. 2 

Promeneurs du net sont chargés d’alimenter le profil, d’informer les jeunes, d’être en 

ligne 2 heures par semaine et de pouvoirs ainsi dialoguer avec les jeunes. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

CAF, Conseil départemental 18, Préfecture du cher, Educateurs Maison des Jeunes 

d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Calendrier 

 

2016 

 

 

Evaluation 

 

Nombre « d’amis » abonnés à la page Facebook. 

 

Coût de l’opération  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°2 ACTIONS ENVERS LES JEUNES : EQUIPE PREVENTIVE 

ITINERANTE 

 « LA MARAUDE » 

 
 

Constat/problématique 

 

 

Alcoolisation des jeunes. Détention et usage de stupéfiants. Sollicitation des familles 

pour des conseils. 

 

 

Objectifs 

 

Rencontres avec les jeunes pour les sensibiliser aux dangers de l’alcool et des 

stupéfiants. 

Créer un lien. Faire de la prévention sur les addictions. 

 

 

Public visé 

 

Jeunes qui ne fréquentent pas les structures jeunesse de la commune. 

 

 

Territoire ciblé 

 

La commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

Actions d’informations et de sensibilisation auprès des jeunes.  

Environ une fois par semaine, l’équipe va à la rencontre des jeunes. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Adjoint à la sécurité en collaboration le Conseiller délégué à la citoyenneté, la 

Maison des jeunes, l’EPI, la police municipale et la gendarmerie. 

 

 

Calendrier 

 

Actions annuelles. 

 

 

Evaluation 

 

Nombre d’actions menées et de publics touchés. 

 

Coût de l’opération Participation communale ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°3 ACTIONS ENVERS LES JEUNES : « VIENS ORGANISER 

TON SEJOUR ETE » 

 
 

Constat/problématique 

 

Les notions d’entraide, de respect et de partage  

 

 

Objectifs 

 

Permettre à 20 jeunes d’être acteurs de leur séjour en l’organisant en collaboration 

avec le service jeunesse, de prendre des responsabilités et de gérer le budget pour 

planifier la vie quotidienne de ce séjour. 

 

 

Public visé 

 

Jeunes de 12 à 16 ans. 

 

 

Territoire ciblé 

 

Commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

Le séjour été de 6 jours est préparé par les jeunes, ils sont acteurs et organisateurs. Un 

budget leur est alloué à partir duquel ils planifient le voyage, la vie quotidienne sur 

place, les sorties dans la limite de ce montant. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Le service jeunesse de la Mairie d’Aubigny-sur-Nère. 

 

Calendrier 

 

Eté 2016. 

 

 

Evaluation 

 

Nombre d’enfants inscrits. 

 

Coût de l’opération 4.300 euros 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°4 ACTIONS ENVERS LES JEUNES : CLARC 

 
 

Constat/problématique 

 

Le coût des sorties culturelles est un obstacle pour les jeunes.  

 

 

Objectifs 

 

Destiné aux lycéens et apprentis, CLARC est un chéquier qui poursuit l’objectif de 

faciliter les sorties culturelles. Les prestations concernent les domaines suivants : 

- Spectacle vivant, 

- Cinéma, 

- Environnement, 

- Patrimoine. 

Le chéquier ouvre droit, pendant un an, à des réductions sur les sorties culturelles ou 

de places de cinéma. 

 

Public visé 

 

Lycéens et apprentis de la commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Territoire ciblé 

 

Commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

La commune adhère au dispositif chéquier CLARC. Le chéquier est remis 

gratuitement aux jeunes inscrits dans un lycée ou un CFA de la région, qui en font la 

demande. Le chéquier est nominatif et ne peut être délivré qu’une fois par personne 

et par an. 

Le montant du chéquier est de 30 euros réparti en 6 chèques de 9,8, 4 et 1 €.  

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Commune et Conseil Régional. 

 

Calendrier 

 

2016 

 

 

Evaluation 

 

Nombre de chéquiers commandés par les lycéens et les apprentis de la commune. 

 

Coût de l’opération Gestion par la commune.  

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°5 ACTIONS ENVERS LES JEUNES : « MIEUX CONNAÎTRE 

LEURS SOUHAITS, LEURS MOTIVATIONS 

 
 

Constat/problématique 

 

Difficulté à connaître ce que veulent les jeunes, ce qu’ils souhaitent 

 

 

Objectifs 

 

Meilleure connaissance  des jeunes afin de mieux cibler les actions de la commune. 

 

 

Public visé 

 

Les jeunes de la commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Territoire ciblé 

 

Commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

« Boîte à idées » sur le site internet de la commune et sur Face book. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Conseiller délégué à la citoyenneté et la Maison des jeunes. 

 

Calendrier 

 

En continuité durant l’année 2016. 

 

 

Evaluation 

 

Nombre de suggestions. 

 

Coût de l’opération Gestion par la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°6 ACTIONS ENVERS LES JEUNES : COMMENT IMPLIQUER 

LES PARENTS ? 

 
 

Constat/problématique 

 

Difficulté pour les établissements scolaires à joindre et mobiliser les parents pour les 

informer et les impliquer dans les actions de prévention menées vis à  vis de leurs 

enfants. 

 

 

Objectifs 

 

Impliquer les parents dans les actions de prévention. 

 

 

Public visé 

 

Les parents des jeunes de la commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Territoire ciblé 

 

Commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

Réunions à organiser par la mairie dans un lieu « neutre » hors établissement scolaire.  

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Adjoint au Maire chargé de la sécurité et le Conseiller délégué à la citoyenneté en 

partenariat avec la gendarmerie. 

 

 

Calendrier 

 

A fixer avec les chefs d’établissements scolaires. 

 

 

Evaluation 

 

Nombre de participants. 

 

Coût de l’opération Gestion par la commune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°7 ACTIONS ENVERS LES JEUNES : LA CITOYENNETE : UNE 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

 
 

Constat/problématique 

 

Les jeunes Albiniens sont en manque d’identité par rapport à leur ville, à son histoire 

et en manque d’expression. Ils n’ont pas conscience de leur utilité au sein de la ville 

et dans la société. 

 

 

Objectifs 

 

Former les jeunes à être des citoyens de leur ville. Favoriser leur bénévolat, leur 

action dans la commune. 

 

 

Public visé 

 

Jeunes des établissements scolaires de la commune d’Aubigny-sur-Nère et aussi les 

jeunes qui regagnent Aubigny le vendredi soir.. 

 

 

Territoire ciblé 

 

Commune d’Aubigny-sur-Nère et alentours. 

 

 

Méthodologie 

 

En accord avec les chefs d’établissements scolaires, rencontrer les délégués de classe 

pour les informer et faire des propositions puis s’adresser à l’ensemble des élèves et 

des jeunes non scolarisés à Aubigny. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Conseiller délégué à la citoyenneté.. 

 

Calendrier 

 

A fixer avec les chefs d’établissements scolaires. 

 

 

Evaluation 

 

Nombre de participants. 

 

Coût de l’opération Gestion par la commune.  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

FICHE N°8 PREVENIR LES VIOLENCES INTRAFAMILIALES ET 

FAITES AUX FEMMES : INTERVENANT SOCIAL 

 
 

Constat/problématique 

 

Les infractions intrafamiliales sont celles qui ont le plus augmenté.  

Les violences intrafamiliales sont souvent cachées et nécessitent une grande vigilance 

de tous les services concernés. 

 

 

Objectifs 

 

Repérer les situations familiales dégradées et accompagner les personnes en situation 

de détresse sociale. L’intervenant social les oriente et tente d’apporter un début de 

réponse à des situations difficiles. 

Créer des liens entre l’ensemble des acteurs. 

  

 

Public visé 

 

Adultes et mineurs de familles en détresse. Victimes et populations en difficulté. 

 

 

Territoire ciblé 

 

Commune d’Aubigny-sur-Nère 

 

 

Méthodologie 

 

L’intervenant social travaille en étroite collaboration avec la gendarmerie d’Aubigny-

sur-Nère sur les situations familiales dégradées. Le correspondant social intervient 

avant que les situations ne dégénèrent. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Gendarmerie, Association Relais. 

 

Calendrier 

 

2016 et 2017 

 

 

Evaluation 

 

Actions accomplies ou non. 

Nombre de personnes accueillies. 

Bilan d’activité qualitatif de l’intervenant social. 

 

Coût de l’opération Mille euros – si extension à toutes les communes. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°9 TRANQUILLITE PUBLIQUE – OPERATION 

TRANQUILLITE VACANCES 

 
 

Constat/problématique 

 

Recrudescence des cambriolages en 2015. 

Reconduire cette action qui existe déjà et la développer sur d’autres périodes de 

vacances scolaires afin de limiter les cambriolages chez les particuliers. 

 

 

Objectifs 

 

Assurer une surveillance des habitations lors d’absence continue supérieure à 2 jours. 

 

 

Public visé 

 

Les habitants de la commune. 

 

 

Territoire ciblé 

 

La commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

Les Albiniens résidant dans un pavillon sont invités à s’inscrire auprès de la police 

municipale afin de signaler leurs périodes d’absences de leur domicile. Une 

surveillance de leur logement sera alors réalisée.  

Les auxiliaires de sécurité assureront également cette mission. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

La police municipale et gendarmerie. 

 

Calendrier 

 

 

 

 

Evaluation 

 

Nombre de cambriolages et nombre d’habitations surveillées. 

 

 

Coût de l’opération 

 

2.890 € dont 1.000 euros financés par le Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°10 TRANQUILLITE PUBLIQUE – VIDEO PROTECTION 

 
 

Constat/problématique 

 

Recrudescence des cambriolages en 2015. 

L’implantation de caméras en centre-ville déplace la délinquance vers la périphérie. 

 

 

Objectifs 

 

Prévention et résolution des délits.  

Favoriser le travail en collaboration entre la police municipale et la gendarmerie. 

Développement des installations en périphérie. 

 

 

Public visé 

 

Les habitants de la commune. 

 

 

Territoire ciblé 

 

La commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

Installation de caméras de vidéo-protection dans des lieux stratégiques de la 

commune. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

La police municipale. 

 

Calendrier 

 

Analyse des besoins supplémentaires par rapport à l’installation existante. 2017. 

 

 

Evaluation 

 

Nombre de délits résolus par la gendarmerie en lien avec la visualisation des lieux. 

 

 

Coût de l’opération 

 

Chiffrage en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°11 TRANQUILLITE PUBLIQUE – J’AIME MA VILLE, JE LA 

RESPECTE 

 
 

Constat/problématique 

 

Des incivilités nombreuses « empoisonnent » la vie des habitants. 

 

 

Objectifs 

 

Sensibiliser la population aux actes d’incivilité. Responsabiliser les habitants. 

 

 

Public visé 

 

Les habitants de la commune et les usagers extérieurs. 

 

 

Territoire ciblé 

 

La commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

Utilisation du tableau lumineux de la commune géré par le service communication et 

site internet de la commune. 

« J’aime ma ville, je la respecte : je ne me gare pas sur les places réservées aux 

personnes à mobilité réduite. Amende de …. » 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Adjoint au Maire chargé de la sécurité et de la prévention. 

 

Calendrier 

 

Un nouveau thème toutes les 3 semaines. 

 

 

Evaluation 

 

 

 

 

Coût de l’opération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN LOCAL D’ACTIONS DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE 2016/2017 

 

 

FICHE N°12 TRANQUILLITE PUBLIQUE – COORDINATION POLICE 

MUNICIPALE/GENDARMERIE 

 
 

Constat/problématique 

 

La ville d’Aubigny dispose d’une brigade de gendarmerie, siège également de la 

communauté de brigades et d’une police municipale. 

 

 

Objectifs 

 

Permettre une meilleure coordination PM/gendarmerie avec échanges d’informations 

en matière de sécurité. 

 

 

Public visé 

 

Policiers municipaux et Gendarmes. 

 

 

Territoire ciblé 

 

La commune d’Aubigny-sur-Nère. 

 

 

Méthodologie 

 

Réunion mensuelle entre le maire, l’Adjoint au Maire chargé de la sécurité, DGS, 

Major de la gendarmerie et chef de la police municipale. 

 

 

Coordinateur de 

l’action 

 

Adjoint au Maire chargé de la sécurité.. 

 

Calendrier 

 

Réunions mensuelles. 

 

 

Evaluation 

 

Compte rendu mensuel. 

 

 

Coût de l’opération 

 

 

 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : SYNDICAT D’ENERGIE DU CHER – SDE 18 – TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC RUE DES 

FOULONS (N° 2015/12/02) 

 
 

 

  VU le code général des collectivités territoriales, 
 
 Vu la délibération n° 2008/03 en date du 29 mai 2008 portant adhésion à la compétence 
« Electricité-gaz » du Syndicat d’Energie du Cher SDE 18, 
 
 Après avoir entendu l’exposé des motifs en date du 11 décembre 2015 présenté par Monsieur 
TURPIN relatif aux travaux à réaliser sur l’éclairage public rue des Foulons par le SDE 18, et sur l’avis 
favorable de la 8° Commission en date du 10 décembre 2015,  

  
 Après en avoir délibéré, 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 
  
ARTICLE 1  - APPROUVE le plan de financement ci-dessous correspondant aux travaux d’éclairage 

public à réaliser par le SDE 18 rue des Foulons : 

TRAVAUX COUT HT 
COUT A LA CHARGE DE LA 

COMMUNE 
 

 Dossiers d’étude d’éclairage public 120,00 € 
 Conventions de passage 140,00 € 
 Dossier récolement pour facturation 80,00 € 
 9 lanternes suspendues, 32 LD blanc  

chaud 3000°K, appareillage électronique 
bi-puissance 4 406,00 € 

 9 consoles murales suspendues 1 503,00 € 
 9 raccords oscillants 270,00 €  
 Pose 9 lanternes sur PBA ou façade 1 890,00 € 
 Pose 9 consoles sur façades 405,00 € 
 Pose 9 crosses sur PBA ou support bois 405,00 € 
 Dépose 8 foyers E.Public 360,00 € 
 Confection remontées aéro-souterraines 1 106,40 € 
 3 G 10 mm² (32 ml) 91,20 € 
 Déroulage câble EP sous fourreau (32ml) 44,80 € 

   

10 821,40 € 
5 410,70 € (soit 50 % du 

montant HT des travaux) 

 

       Pour extrait conforme : 
                LE MAIRE, 

 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : SCHEMA DE MUTUALISATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SAULDRE ET 

SOLOGNE (N° 2015/12/03) 

 
 
 
 Vu l'article 74 de loi n° 2015-991 du 7 août 2015 (NOTRe) précisant  que le rapport relatif aux 
mutualisations de services et le projet de schéma afférent, devant être établis par le président de 
l'EPCI à fiscalité propre, sont transmis pour avis aux conseils municipaux des communes membres, 

 
 Vu l'article L 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, qui met à la charge de 
chaque structure intercommunale à fiscalité propre, l'élaboration et l'adoption d'un projet de schéma 
de mutualisation des services, 

 
 Le rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre 
pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l'impact prévisionnel de la 
mutualisation sur les effectifs de l'EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de 
fonctionnement. 
 
 Vu la circulaire de Madame la Préfète du Cher en date du 12 septembre 2014 relative aux 
rapport et schéma de mutualisation prévus par la loi 2010-563 du 16 décembre 2010 de réforme des 
collectivités territoriales, 
   
 Vu le rapport présenté par Madame le Maire sur le projet de schéma de mutualisation 2015-
2020 proposé par la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 
 
 Considérant que ledit rapport a été élaboré par un cabinet missionné à cet effet et que les avis 
émis par les élus de la commune d’Aubigny-sur-Nère au cours des différentes réunions et ateliers de 
préparation n’y figurent pas , 
   
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
 
ARTICLE 1 – SE PRONONCE contre le projet de schéma de mutualisation dans sa présentation 
jointe en annexe qui ne comporte pas d’élément quantitatif ni d’impact financier de la mise en œuvre 
du schéma proposé. 
 
 
       Pour extrait conforme : 
        LE MAIRE, 
 
  
  



 
  



 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
  



 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 

 



 

 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : BUDGET PRIMITIF 2015 – DECISION MODIFICATIVE DE CREDITS N° 4                     

(N° 2015/12/04) 

 
 
 Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 

 
 Vu la délibération n° 2015-03/14 du 26 mars 2015 portant approbation du budget primitif 2015 
de la Commune, modifié par délibérations n° 2015/05/07 – 2015/07/2015 et 2015/10/01 en date des 
28 Mai, 23 Juillet et 29 Octobre 2015, 
 
 Considérant qu’il est nécessaire d’ajuster les crédits affectés au budget de la Commune, 
 
 Sur le rapport présenté par Madame BUREAU, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
ARTICLE 1 – APPROUVE les modifications à apporter au Budget primitif 2015 de la Commune, telles 
que reprises au tableau ci-dessous  
  

Section Sens 
Chapitre 

Niveau de vote 
Compte fonction Objet 

Dépenses Recettes 

- + - + 

F D 65 6541 251 
Créances admises en 
non valeur 

                  
-      

           
22,57    

                 -             -      

F D 67 678 822 
Demolition bâtiment 
ruelle des passes 

                  
-      

5 148,00                     -             -      

F D 023 023 01 
Virement à la section 
d'investissement 

  5 170,57    
                 
-      

                -             -      

Total de la section de Fonctionnement 
5 170,57  5 170,57   

- - 

I R 021 021 01 
Virement de la section 
de fonctionnement 

               -                    -          5 170,57          -      

I D 21 21318 020 
Démolition bâtiment 
ruelle des passes 

   5 170,57    
                  
-      

                 -                  -      

Total de la section d’Investissement 
 5 170,57     5 170,57     

 -  5 170,57 -  5 170,57 

 



        Pour extrait conforme : 

                  LE MAIRE, 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : REMISE GRACIEUSE AU PROFIT DE L’EURL CAMPING DES ETANGS  (N° 2015/12/05) 

 
 
 Vu le contrat de bail commercial signé le 16 juillet 2007 consenti par la commune d’Aubigny-
sur-Nère au profit de l’EURL Camping des Etangs,  
 
 Vu la délibération n° 2014/12/04b approuvant la vente du camping des Etangs par la 
Commune d’Aubigny-sur-Nère au profit de l’EURL Camping des Etangs,  
 
 Vu la délibération n° 2015/03/2015 du 26 mars 2015 retirant la délibération du 18 décembre 
2014 et approuvant la vente du camping des Etangs par la Commune d’Aubigny-sur-Nère au profit de 
la SCI des Etangs, 
 
 Considérant que la signature de l’acte authentique est intervenue le 13 novembre 2015, 
 
 Considérant qu’une période de négociations est intervenue entre le 1

er
 octobre et le 13 

novembre 2015, 
 
 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et après examen de la 8° Commission en date 
du 10 décembre 2015, 
 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 4 
voix Contre), 
 
 
ARTICLE 1 – ACCORDE une remise gracieuse de loyer d’un montant de 1 098,65 € HT au profit de la 

SCI des Etangs, s’appliquant à la période de négociations s’étant déroulée entre le 1
er

 Octobre et le 

13 Novembre 2015, soit 43 jours x 25,55 € HT. 

 

       Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : ECOLE DE MUSIQUE – SOLDE SUBVENTION 2015 – SUBVENTION PREVISIONNELLE 

2016  (N° 2015/12/07) 

 
 
 Vu la délibération n° 2009/113 en date du 26/11/2009 approuvant les termes de la convention-
cadre à passer entre la Commune d’Aubigny-sur-Nère et l’association Ecole de Musique d’Aubigny, 
déterminant notamment les critères de calcul de la subvention communale, 
 
 Vu la délibération n° 2012/12/12 du 20 décembre 2012 approuvant les termes d’un avenant à 
la convention-cadre du 18 décembre 2009, déterminant le montant plafond de la subvention 
communale, 
 
 Vu la délibération n° 2014/12/03 du 18 décembre 2014 déterminant le montant prévisionnelle 
de la subvention attribuée par la Commune d’Aubigny à l’association Ecole de Musique pour la saison 
2014-2015, 
 
 Vu les comptes de résultats fournis par l’association pour la saison 2014-2015 et le budget 
prévisionnel pour la saison 2015-2016, 
 
 Sur le rapport présenté par Madame MALLET, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 
 Après en avoir délibéré,  
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 

ARTICLE 1 – DETERMINE le solde de la subvention à verser à l’association Ecole de Musique 

d’Aubigny pour l’année 2015, sur présentation des comptes de résultats fournis par l’association :   
 - 75 % du salaire de direction chargé : 50 746 € x 75 % =   38 059,50 € 

 - Forfait jeune musicien : 180 € x 40 enfants  =  7 200 € 

 Soit un total de 45 259,50 € arrondi à 45 260 €, ne dépassant pas les recettes « cotisations et 
produits des cours » encaissés par l’association. 

  
 Le solde restant à verser est fixé à : 

 45 260 € - 40 814 € (20 407 € x 2 acomptes) = 4 446 € 

 
ARTICLE 2 – FIXER, selon les termes de la convention, le montant de la subvention prévisionnelle 

2016 de la manière suivante : 
 - 75 % du salaire de direction chargé : 5 238 € x 75 % =   38 428,50 € 

 - Forfait jeune musicien : 180 € x 50 enfants  =  9 000 € 
 Soit un total de 47 428,50 € arrondi à 47 429 €, ne dépassant pas les recettes « cotisations et 

produits des cours » estimées pour la saison 2015-2016 à 52 775 €. 

 
 Le règlement s’opèrera selon la convention : 

 - 1er acompte de 45 %, soit 21 343 € à verser au mois de Janvier 2016 
 - 2ème acompte identique versé au mois d’Avril 2016 

 - solde ajusté sur présentation des comptes de l’association en fin d’année selon les termes de 

la convention. 
 

  Pour extrait conforme : 
           LE MAIRE, 

 
 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : AFFILIATION AU DISPOSITIF CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL - CESU             

(N° 2015/12/08) 

 
 
 Vu le Code du Travail, et notamment les articles L 1271 et suivants, L 1522 et suivants L 
3123, L 5131 à L 5134 et suivants, L 7231 à L 7134,   
 
 Vu le décret n° 2009-1256 du 19 octobre 2009 relatif à l’exonération des frais liés au 
remboursement des CESU et des frais d’affiliation pour les structures de garde d’enfants telles que les 
accueils périscolaires, 
 
 Vu l’article L 2324-1 du Code de la Santé Publique, 
 
 Considérant que la Commune est saisi d’une demande d’utilisation, comme moyen de 
paiement, des chèques emplois services universels (CESU) créés dans le cadre de la politique 
conduite pour favoriser les services à la personne, 

 
 Considérant que le CESU permet, entre autres, de régler les factures d'une prestation fournie 
par un organisme agréé ou par une structure d'accueil collectif. C'est le cas de notre service d’accueil 
périscolaire,  
 
 Considérant que les collectivités locales sont tout à fait habilitées à accepter ces CESU 
préfinancés comme moyen de paiement, 

 
 Considérant que l'acceptation par la commune de ce mode de paiement présente un intérêt 
certain pour les administrés qui se voient dotés par leurs employeurs ou leurs comités d'entreprise de 
ces chèques, qui ont parfois remplacé les aides directes, 
  
 Sur le rapport présenté par Madame GRESSIN et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 
 Après en avoir délibéré,  
  
 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

  
ARTICLE 1 - ACCEPTE les CESU préfinancés en qualité de titres de paiement pour le service 
d’accueil périscolaire communal. 
  
ARTICLE 2  – AUTORISE la Commune d’Aubigny-sur-Nère à s'affilier au centre de remboursement 
des CESU (CRCESU)  

 
ARTICLE 3  - AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer tous les 
documents à cet effet. 
  
        Pour extrait conforme, 
         LE MAIRE, 
  
 

   

   
   

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : OUVERTURES DOMINICALES (N° 2015/12/09) 

 

 
 

 Vu l'article L 3132-26 du code du travail relatif à la dérogation accordée par le Maire au repos 
dominical,  

  
 Vu l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron ; 
  
 Vu le code du travail et notamment ses articles L.3132-26,  L.3132-27 et R.3132-21 ; 
  
 Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre 2015, 
 
 Vu la concertation réalisée avec les commerces locaux concernés par le dispositif, 
  
 Sur le rapport présenté par Madame BUREAU, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015,  
  
 Après en avoir délibéré,  
  
 Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (20 voix Pour, 5 voix 
Contre et 4 Abstentions), 

  
ARTICLE 1 -  EMET un avis favorable à la liste ci-dessous comportant les douze dates auxquelles les 
commerces d’Aubigny-sur-Nère auront la possibilité d’ouvrir au public en respectant les conditions de 
travail appliquées aux dimanches et jours fériés : 
 

Date Jour Date Jour 

28 Mars 2016 Lundi de Pâques 5 Mai 2016 Jeudi Ascension 

8 Mai 2016 Dimanche 16 Mai 2016 Pentecôte 

14 Juillet 2016 Jeudi 15 Août 2016 Lundi 

4 Septembre 2016 Dimanche 1
er

 Novembre 2016 Mercredi 

11 Novembre 2016 Vendredi 4 Décembre 2016 Dimanche 

11 Décembre 2016 Dimanche  18 Décembre 2016 Dimanche 

 
 
                                                                          Pour extrait conforme : 
                                                                                  LE MAIRE, 
  



 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : ADMISSIONS EN NON-VALEUR (N° 2015/12/10) 

 
 

 Vu la demande d’admission en non-valeur présentée par la trésorerie d’Aubigny-sur-Nère 
arrêtée à la date du 21 avril 2015, 

 Sur le rapport présenté par Madame BUREAU, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 

 Après en avoir délibéré,  

 Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

ARTICLE 1 : DECIDE de statuer sur l'admission en non-valeur des titres de recettes suivants : 

REF. TITRE MONTANT OBJET 

MOTIF 

D’ADMISSION 

EN NON VALEUR 

T  2015/R-2-148 4,25 € Solde dû sur repas  pris à la cantine scolaire  

Reste à recouvrer 

inférieur au seuil de 
poursuite 

T 2015/R-4-29 

 

6,10 € 

 

2 repas pris à la cantine scolaire 

T 2015/R-2-37  12,20 € 4 repas pris à la cantine scolaire 

 

T 2014/1246  
 

0,02 € Solde dû sur portage de repas à domicile 

TOTAL 22,57 €   

ARTICLE 2 : DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l'exercice en cours de la 
commune. 

        Pour extrait conforme : 

                  LE MAIRE, 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2016 – CIMETIERE (N° 2015/12/11.1) 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs applicables au cimetière communal pour l’année 2016 : 
 

 
Montant (€) 

    

VACATIONS pour opérations funéraires 21,50 

Police municipale   

    

DROITS DE CONCESSIONS   

En massif    

30 ans le m² 80,00 

50 ans le m² 165,00 

En bordure d'allée    

30 ans le m² 165,00 

50 ans le m² 220,00 
Gratuit pour un enfant 
   

DROIT DE SUPERPOSITION 20,00 

    

CAVEAU PROVISOIRE   

 Le 1er jour 2,60 

 Chaque jour suivant 1,00 
    

CASE PROVISOIRE COLOMBARIUM   

 Le 1er jour 2,60 

 Chaque jour suivant 1,00 
    

COLOMBARIUM   

Droits de Concession   

 Temporaire 15 ans 385,00 

 Temporaire 30 ans 525,00 

 Temporaire 50 ans 940,00 
    

CAVURNE (concession d'1 m²)   

Délib 2011/03/27 du 31/03/2011   

30 ans le m² 165,00 

50 ans le m² 220,00 
    

Pour info   



Taxe état/concession perpétuelle 25,00 

      
        Pour extrait conforme : 

     LE MAIRE,



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – REVISIONS DIVERSES - ASSAINISSEMENT (N° 2015/12/11.2) 

 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 
4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de raccordement au réseau d’eaux usées pour l’année 
2016 : 

 

 

Montant (€) Observations 

  

 

  
      

REDEVANCE DE RACCORDEMENT     

EAUX USEES  550,00 
PFAC (participation 

pour le financement de 
l'assainissement collectif) 

par branchement exécuté 
  

Maintien du régime décidé par  délib du 30.11.75   

 - personnes ayant des ressources inférieures ou égales au 
plafond fixé par l'attribution du Fond National de Solidarité. 

  
Délibération 2012/06/05 

du 22/06/12 

 - personnes vivant seules et d'un âge supérieur à 70 ans (et 
pour les ménages dont l'un des 2 époux à atteint cet âge) ou 
vivant sans la présence à domicile de personnes pouvant 
acquitter cette taxe. 

    

Ce régime permettant le recouvrement de cette redevance 
en 2 parties égales, la 1ère lors de la mise en service du 
réseau,  la 2ème au cours de l'année suivante.  

    

Pénalité de non raccordement 550,00   

Délibération du 21.05.87 
  

  

Délibération du 25.11.99     

      

 
        Pour extrait conforme : 
          LE MAIRE, 
 
 
 
 
 
 
 



  



 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – COMPLEXE YVES DU MANOIR – TARIFS DE LOCATION/JOUR 
D’UTILISATION (N° 2015/12/11.3) 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 

ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de location/jour d’utilisation du complexe Yves du Manoir 
pour l’année 2016 : 

 

        
MANIFESTATIONS  Salles Sologne ou Berry Ensemble des 3 salles 

 Manifestation à but non commercial     
 - journée 82,00 210,00 
 - 1/2 journée 45,00   
       
 Manifestation à but      
 commercial par 24 heures 123,00 310,00 
       

    

 Salle Polyvalente   

  - Journée 34.00  

  - ½ journée 20.00  

 Salle Sologne pour obsèques civiles 100.00  

 

        SERVICES 2013 2014 2015 2016 

 Forfait Cuisine 59,00  
 

100,00 Gratuit Gratuit 
 Lave Verres 59,00 

 Lave Vaisselle 92,00 
 

  Pour les utilisateurs non domiciliés sur la Commune, les tarifs ci-dessus sont  multipliés par 2.  
  A l'occasion des manifestations importantes, le gymnase pourra être loué aux tarifs appliqués pour  
  l'ensemble de la Salle des Fêtes 

       

        GRATUITE ACCORDEE  : 
       . Aux associations et comités d'entreprises locaux pour toutes les manifestations à but non lucratif. 

  . Aux associations et comités d'entreprises locaux pour une manifestation à but lucratif par an. 
  . Aux associations patriotiques. 

       . Pour toutes les manifestations scolaires périscolaires. 
     . Pour les manifestations à caractère humanitaire. 

      . Pour les manifestations culturelles non commerciales. 
    



 

 

                      Pour extrait conforme : 
                              LE MAIRE, 

   
  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2016 – SALLES TERRASSES DE LA NERE – TARIFS DE LOCATION                      
(N° 2015/12/11.4) 

 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 
ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de location des salles des Terrasses de la Nère pour 

l’année 2015 : 
 

LOCATIONS Tarif (€) Observations 

      

Tarif jour     

Albiniens (Privé/Associations)     

Grande salle 225,00   

Petite salle 115,00   

2 salles 275,00   

Non Albiniens (ou Professionnel)     

Grande salle 275,00   

Petite salle 165,00   

2 salles 405,00   

Tarif week-end     

Albiniens (Privé/Associations)     

Grande salle 335,00   

Petite salle 170,00   

2 salles 435,00   

Non Albiniens (ou Professionnel)     

Grande salle 506,00   

Petite salle 255,00   

2 salles 706,00   

Forfait cuisine avec vaisselle     

Grande salle 115,00   

Petite salle 70,00   

2 salles 
110,00 + 

55,00 si 2ème cuisine 

Caution     

Commune 300,00   

Extérieur 500,00   

      

 
       Pour extrait conforme : 



                                                         LE MAIRE,



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – REVISIONS DIVERSES – SALLES et MATERIEL (N° 2015/12/11.5) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 
4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
D E C I D E 

 
ARTICLE 1 - de FIXER comme suit les tarifs de location de salles et de matériel pour l’année 2015 : 

 

LOCATIONS Tarif (€) Observations 

      

SALLE DE DANSE     

Non commercial 62,00   

Commercial 112,00   

      
LOCATION COUR DU CLOITRE 

AUGUSTINS     

La journée 125,00   
      

SALLES DU CONSEIL MUNICIPAL     
Location par jour d'utilisation (salle Louise de 

Kéroualle) 400,00 
Délib 2013/09/09 du 

26/09/13 

Location par jour d'utilisation (ancienne salle) 200,00   

      

MAISON FRANCOIS 1ER     

Location par jour d'utilisation 300,00 
Délib 2014/10/03 du 

16/10/14 

      

VERRES     

Les 150 25,00   

Le verre supplémentaire 0,10   

La douzaine 2,15   

Le verre cassé ou manquant 1,55   

LE BANC  2,90   

LA CHAISE 1,10   

LA TABLE 5,10   

LA BARRIERE METALLIQUE 3,30   

PODIUM (144m2) 305,00   

Caution (pour podium) 105,00   

      

MATERIEL DE VOTE     

Isoloir 26,00 
  

Urne 5,50 
      

Le matériel perdu ou détérioré sera facturé au prix coûtant 

Gratuité accordée aux associations et au personnel communal une fois par an. 

       Pour extrait conforme : 



                   LE MAIRE, 
  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2016 – MAISONS FLEURIES ET VENTE AU PUBLIC (N° 2015/12/11.6) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 
4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 - de FIXER à 3 900 € la dotation au titre du Concours des Maisons Fleuries pour l’année 
2016. 

 

        Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 

  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2016 – PHOTOCOPIES – AFFICHAGE TEMPORAIRE (N° 2015/12/11.7) 
 

  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 
ARTICLE 1 - de FIXER à compter du 1er Janvier 2016, les tarifs suivants : 

 

  Prix (€) 

 
 
VENTE AU PUBLIC   

    

Photocopie 0,30 

Photocopie document administratif 0,18 

    

VENTE AUX ASSOCIATIONS   

    

Photocopie A4 papier blanc impression noir et blanc 0,20 

Photocopie A3 papier blanc impression noir et blanc 0,30 

    

Photocopie A4 papier couleur impression noir et blanc 0,30 

Photocopie A3 papier couleur impression noir et blanc 0,55 

    

    

AFFICHAGE TEMPORAIRE   

    

Caution 88,00 

Nbre maximum de panneaux : 8   

Dimensions maximum des panneaux : 1m x 0,80 m   

    

    

 
        Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 
 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – PORTAGE DE REPAS (N° 2015/12/11.8) 
 

  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 
ARTICLE 1 - de FIXER à compter du 1er Janvier 2016 les tarifs du service de portage de repas 

comme suit, sachant que le potage est gratuit : 
 
 

  2015 

  
  

    

    

PORTAGE DES REPAS 7,60 

Potage gratuit   

    
PORTAGE REPAS CNES 

EXTERIEURES   

    

Blancafort 8,50 

Oizon 8,50 

Ennordres 8,50 

Ménétréol et Ste Montaine 9,50 

    

    

    

    

    

 
        Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – SERVICE JEUNESSE (N° 2015/12/11.9) 
 

  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 

 
 

D E C I D E 

 
 

ARTICLE 1 – de FIXER les tarifs d’adhésion à la Maison des Jeunes à compter du 1er janvier 2016, 
comme suit : 

 

 

Tarif à l'année 
Tarif pour la période de 
septembre à décembre 

 

1er enfant 
2ème 
enfant 

3ème enfant 

Aubigny 10,00 € 9,00 € 8,00 € 4,00 € 

Extérieurs 15,00 € 14,00 € 13,00 € 7,00 € 

 
 
ARTICLE 2 – de FIXER comme suit pour l’année 2016 le montant des participations des jeunes aux 

activités extérieures payantes susceptibles de leur être proposées : 
 

 

Prestations Albiniens Extérieurs 

 < 5 € 3,60 € 4,50 € 

de 5 à 10 € 6,00 € 8,50 € 

de 10 à < 25 € 12,00 € 18,00 € 

de 25 à < 40 € 22,00 € 32,00 € 

de 40 à < 60 € 32,00 € 42,00 € 

de 60 à < 75 € 50,00 € 62,00 € 

de 75 à < 100 € 65,00 € 77,00 € 

100 € et plus 
58 %  de la prestation pour les 

Albiniens et + 45% de ce montant 
pour les extérieurs. 

 
 

   

 
       … / … 

 
 

 
 

 

 



 

 

 
 

 
 

ARTICLE 3 – de FIXER comme suit pour 2016 le montant de la participation journalière des familles 

au Centre de Loisirs sans hébergement d’Aubigny : 
 

   I - VACANCES SCOLAIRES 
 

   
  

  

1er 
enfant 

2ème enfant 
3ème enfants et 

+ 

   
  

 

Fatl 
Caf 

2016* 2016* 2016* 

   

Aubigny 

journée 

QF<335 5 € 7,05 € 6,55 € 6,05 € 

   335<QF>581 3 € 9,05 € 8,55 € 8,05 € 

   QF>581 
 

12,05 € 11,55 € 11,05 € 

   
1/2 

journée 

QF<335 2,50 € 3,50 € 3,20 € 2,90 € 

   335<QF>581 1,50 € 4,50 € 4,20 € 3,90 € 

   QF>581 
 

6,00 € 5,70 € 5,40 € 

   

Extérieurs 

journée 

QF<335 5 € 11,05 € 10,55 € 10,05 € 

   335<QF>581 3 € 13,05 € 12,55 € 12,05 € 

   QF>581 
 

16,05 € 15,55 € 15,05 € 

   
1/2 

journée 

QF<335 2,50 € 6,50 € 6,20 € 5,90 € 

   335<QF>581 1,50 € 7,50 € 7,20 € 6,90 € 

   QF>581 
 

9,00 € 8,70 € 8,40 € 

   Ces tarifs incluent le prix du repas soit au 1er janvier 2016 : 3.15 € 

     
NB : le quotient familial et l'aide apportée aux familles  (Fonds d'Aide au Temps Libre) sont susceptibles  
de changer au 1er janvier 

   Le FATL est déduit lors des inscriptions des enfants et est remboursée à la collectivité en fin d'année 
en fonction de l'âge des enfants.  (période connue au 1er janvier 2015). 

    
Bonus pour toutes périodes de vacances supérieures à 1 semaine 
(consécutives ou non) 

        

  Réduction      

2 semaines  10,00 €      

3 semaines  15,00 €      

4 semaines  20,00 €      

5 semaines  25,00 €      
 

   

II – MERCREDI APRES-MIDI 

   

   

1er 
enfant 

2ème 
enfant 

3ème 
enfant 

  
  

    

   

2016 2016 2016   
      

Aubigny  

QF<335 5,00 € 4,70 € 4,40 €   
      335<QF>581 5,50 € 5,20 € 4,90 €   
      QF>581 6,00 € 5,70 € 5,40 €   
  

    

Extérieurs 

QF<335 8,00 € 7,70 € 5,40 €   
      335<QF>581 8,50 € 8,20 € 7,90 €   
      QF>581 9,00 € 8,70 € 8,40 €   
  

 



 
     Pour extrait conforme : 
                LE MAIRE, 

  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2016 – TOILES DE TENTES - FRITEUSE (N° 2015/12/11.10) 
 

  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 

 
D E C I D E 

 
ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2016 les tarifs et conditions de mise à disposition 

des tentes de la Commune, comme suit : 

 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 
  

    

TOILE DE TENTE/Jour d'utilisation   
    

Repas de quartier (transport A/R et montage à charge de l'emprunteur) 
Gratuit 

Particuliers Aubigny 63,00 

Particuliers extérieurs 124,00 
Personnel et retraités Mairie pour les besoins personnels uniquement  
(gratuit 1 fois/an) 63,00 

Villes extérieures avec prêt de matériel à Aubigny Gratuit/réciprocité 

Villes extérieures sans prêt de matériel à Aubigny 124,00 

Aux  Associations d'Aubigny (gratuit 1 fois/an) 63,00 

Aux Associations extérieures  124,00 
Caution par tente 100,00 

  LOCATIONS DIVERSES   
    

Friteuse (la journée) 36,00 

Forfait nettoyage (dû même en cas de gratuité) 50,00 

Caution 100,00 
    

  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2016 – PRODUITS TOURISTIQUES (N° 2015/12/11.11) 
 

  
 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 

 
D E C I D E 

 
ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2015 les tarifs suivants : 

 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 
 

  

    

    

VENTE AU PUBLIC    
    

Catalogue Aubigny images du patrimoine 12,00 

Cravates 22,00 

Tartan au mètre Hunting Stuart 20,00 

Porte clefs 3,50 

Carte postale 0,50 

Livre des Stuarts 27,00 

Livre « Le Prieuré de Ste Trinité » 25,00 

Livre « Sancerre-Sologne, le Grand Festin » 8,00 

Livret Auld Alliance 2,50 

Livret Maison François 1er 3,00 

    
    

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – CINEMA (N° 2015/12/11.12) 
 

  Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix 
Pour et 4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2016 les droits d’entrées et les tarifs de location du 

cinéma, comme suit : 

DROITS D'ENTREE Tarif (€) 
    

Tarif normal 7,00 

Tarif réduit  5,50 

 - le lundi et le samedi après-midi pour tout public   
 - tous les jours pour les plus de 65 ans, les moins de 18 ans, les étudiants, les 

chômeurs sur présentation de leur carte   

Carnet non nominatif de 10 entrées (validité 1 an) 55,00 

Tarif scolaire (groupes) 2,50 

Tarif moins de 14 ans 4,00 

 
  

Tickets CE 5,50 

Dispositif pour comités d'entreprises, comités d'œuvres sociales etc… (validité 6 mois)   

   

Séance spéciale 4,00 

Manifestations exceptionnelles diverses 3,00 

    Printemps au cinéma 3,50 

Project. exceptionnelles au profit d'un public déterminé : 3,00 

écoles, associations, comités d'entreprises etc…   

    

LOCATION DE LA SALLE   

Salle + sonorisation    

Albiniens 174,00 

Non Albiniens 204,00 

Salle + sonorisation + vidéo   

Albiniens 204,00 

Non Albiniens 257,00 

Salle Polyvalente   

Associations ou entreprises albiniennes 62,00 

Associations ou entreprises extérieures 87,00 
 
Réduction de 20 % appliqué sur le montant total de location en cas de réservation 

simultanée des deux salles 

  

  

Affiches 6 € l'unité 

Lunettes 3D 1€ la paire 



  Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 

 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – BIBLIOTHEQUE (N° 2015/12/11.13) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 
ARTICLE 1 – de FIXER à compter du 1er Janvier 2016 les tarifs de la bibliothèque, comme suit : 
 

 
  Tarif (€) 
DROIT D'ADHESION   
    
Albiniens 10,60 
Non Albiniens 15,60 
Adhésion 3 mois Albiniens/non Albiniens 5,10 
Mineurs, étudiants et personnes en séjour chez ANAÏS (sur 

justificatif) 
Gratuit 

    
PENALITE   
    
Document détérioré 41,00 
    
PHOTOCOPIE 0,30 
Couleur (pour l'activité bibliothèque) 0,45 

    
    

RENOUVELLEMENT CARTE ADHERENT SUITE PERTE 2,00 

    
    

BOISSONS CHAUDES (Délib du 28/02/13) 1,00 
    

 
 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 

 
 
 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – DROITS DE PLACE (N° 2015/12/11.14) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 
4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 

ARTICLE 1 – de FIXER comme suit les tarifs applicables aux droits de place pour l’année 2016 : 
 

  
Tarif (€) 

 

Droit de place pour les commerçants non sédentaires 
abonnés (éventaire ou camion magasin) 

1,00 
le ml 

Droit de place pour les commerçants non sédentaires 
non abonnés (éventaire ou camion magasin) 

1,20 
le ml 

    

Droit de place minimum d'encaissement    

 - abonnés 3,50 

 - non abonnés 4,40 
    

Droit de place pour les véhicules de vente hors 
marché (camion d'outillage)  

92,00 
Forfait par jour 
d'occupation   

Droit de place pour les véhicules de vente hors 
marché (tous véhicules sauf camion d'outillage) 

36,50 
Forfait par jour 
d'occupation   

Droit de branchement (comprend l'acquittement 
par la ville de la consommation de l'intéressé) 
sur le marché (forfait par marché payable 
au mois ou par marché) : 

  

  

  

  - pour l'éclairage seul 2,00 

 - pour les installations professionnelles 3,10 

(nécessitant production de chaud ou de froid)   

    

Droit de place pour les fêtes foraines   

 -  par métier (manège lors des manifestations organisées) 25,00/jour occup 

 -  par métier (manège pour les autres périodes) 12,50 €/jour occup 
    
    
Droit de place pour cirque ou attraction 
sous chapiteau  

130,00 
1er j d'occup 

  62,00 
/jour supplém   

Caution :   

- cirques 1 000,00 

- manèges 300,00 

    



 Pour extrait conforme : 
              LE MAIRE, 
 
 
 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

 

 
OBJET : TARIFS 2016 – ENSEIGNES - BUS (N° 2015/12/11.15) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 

 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2016 les tarifs de vente des enseignes écusson pour les activités 
du centre ville suivant la dépense d’achat supportée par la Commune, comme suit : 

 
 

 

Tarif (€) 

    

Enseignes pour activités du Centre Ville 
  

    

Enseigne complète 750,00 

Enseigne sans potence 570,00 

Potence 180,00 

Coque seule 110,00 

La paire de coques 210,00 

    

    

    

 
ARTICLE 2 – de FIXER pour l’année 2016, à 100 € le tarif d’affichage sur les panneaux 4m x 3m 

situés aux entrées de ville (hors période d’affichage municipal avec accord de la mairie sur le projet 
d’affiche). 

 
ARTICLE 3 – de FIXER pour l’année 2016, à 42 € le forfait de nettoyage du bus communal après 

mise à disposition. 
 

 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 

 
 
 



  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

 
 

OBJET : TARIFS 2016 – DROITS DE TERRASSE (N° 2015/12/11.16) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 
4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2016 le droit de terrasse à 9,00 €/m² de surface occupée 

aux mêmes conditions que pour l’exercice 2008, le montant de la redevance sera perçue auprès des 
débitants de boissons qui occuperont un espace dépendant du domaine public communal pour 

l’installation de terrasses à l’usage de leur clientèle. 
 

ARTICLE 2 – de FIXER à 2 €/jour d’utilisation le tarif de branchement électrique effectué sur 

une armoire installée sur le domaine public pour l’exploitation d’une terrasse de café ou de restaurant. 
 

 
 Pour extrait conforme : 
            LE MAIRE, 
 

 
  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
 

 

OBJET : TARIFS 2016 – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE (N° 2015/12/11.17) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 
4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2016 les tarifs d’occupation des  places dont dispose l’aire 

d’accueil des gens du voyage, aux montants suivants : 
 

 - CAUTION : 63 € 
 - Redevance d’occupation (droit de place et forfait de consommations d’eau et 

d’électricité) : 6,65 €/jour d’occupation 
 - Pénalités : 11,00 €/jour d’infraction 

 
 

       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 

  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – PISCINE (N° 2015/12/11.18) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 
4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 

communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2016 les tarifs suivants applicables à la Piscine des Etangs : 
 

 

Tarif (€) 

Enfants de moins de 3 ans Gratuit 

Tarif Plein Albinien 3,65 

Tarif Plein non Albinien 4,60 

Tarif Réduit Albinien 2,45 

Tarif Réduit non Albinien 3,60 

Location de vélo en dehors des cours collectifs (la demi-heure + entrée piscine) 4,25 

Carte de 10 entrées tarif plein Albinien 30,10 

Carte de 10 entrées tarif plein non Albinien 41,00 

Carte de 10 entrées tarif réduit Albinien 18,15 

Carte de 10 entrées tarif réduit non Albinien 29,00 

Abonnement trimestriel adulte Albinien (de date à date) 54,80 

Abonnement trimestriel adulte non Albinien (de date à date) 61,00 

  
 

  

Ecoles maternelles et élémentaires d'Aubigny Gratuit 

Ecoles des Communes Extérieures 2,80 

Collège - Enfants d'Aubigny Gratuit 

Collège - Enfants communes extérieures 3,25 

Collège – Association sportive UNSS (Délib 2014/10/06 du 16/10/14) Gratuit 

Centre de Loisirs Aubigny  2,45 

Centre de Loisirs extérieurs 2,60 

  
 

  

Comités d'entreprises (carnet de 10 tickets) 30,10 

Tarif réduit 18,15 

Abonnement trimestriel  54,80 

  
 

  

Groupes CRJS - Loisirs et détente des stagiaires toutes disciplines  2,50 
 
 

  

Gymnastique aquatique, aquajogging et natation loisirs – Abonnement trimestriel Albinien 54,00 

Gymnastique aquatique, aquajogging et natation loisirs – Abonnement trimestriel non Albinien 60,00 

Abonnement trimestriel aquabike Albinien 90,00 

Abonnement trimestriel aquabike non Albinien 110,00 

  
 

  

Cours collectifs (animation aqua à la séance) 4,25 



  
 

  

Ecole de natation (carte au trimestre) 27,50 

  
 
 

  

Utilisation de la piscine pour des stages ou des compétitions :   

 - Bassin complet (5 lignes d'eau)  38 €/heure 

 - 1 ligne d'eau 8,80€/heure 

    

Entrée campeur (tarif de vente au gérant du camping) 2,50 

Délib 2009/34-1 du 26/03/09   

 
       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 

  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 
OBJET : TARIFS 2016 – VEHICULE DE TRANSPORT POUR PERSONNES A MOBILITE 

REDUITE (N° 2015/12/11.19) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2016 les tarifs suivants d’utilisation du véhicule pour le transport 

de personnes à mobilité réduite, hors usage par le CCAS et la Commune : 
 

 

Tarif (€) 

Tarifs d'utilisation du véhicule (hors usage par le CCAS et la 
Commune)   

    

1 jour 22,50 

1 week-end 44,00 

3 jours 54,50 

1 semaine 108,50 

10 jours 161,50 

    

Bénéficiaires de l'usage du véhicule :   

CCAS, Commune, Particuliers pour les    

besoins de personnes à mobilité réduite,   

de personnes handicapées en fauteuil    

roulant, associations spécialisées s'occupant   

de personnes à mobilité réduite, maisons   
de retraite, foyers logements. 
   

Zone géographique des bénéficiaires :   
Territoire du Syndicat de Pays Sancerre Sologne 
 

  

Zone d'utilisation du véhicule :   
Territoire national uniquement 
   

Durée d'utilisation :   

10 jours maximum d'affilée   

    
 Caution correspondant à la franchise appliquée par l’assureur de la 
Commune  
 
 

  Formalité de mise à disposition : signature d’un contrat  

        

       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 



  



 
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

- 

OBJET : TARIFS 2016 – LA FORGE : TARIFS LOCATIONS ET SPECTACLES                                     
(N° 2015/12/11.20) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2016 les tarifs applicables à la salle de spectacle de la Forge de 

la manière suivante : 
 

  Tarif (€) 

LOCATIONS   

Programmation « OFF »   

    

Participation du partenaire à hauteur de  
10 % des recettes avec 
un minimum de 52 € et 
un maximum de 700 € 

    

Evénement extérieur    

    

Location de la salle 700,00 

Matériel son 500,00 

Matériel d'éclairage 500,00 

    

Caution 2 000,00 

    

Tenue d'un stand pendant manifestation 30,00 

    

Maximum deux commerçants   

    

SPECTACLES   

Catégories de tarif   

    

Plein tarif 10,00 

Tarif réduit (vendu en abonnement pour 3 spectacles soit 24 €) 9,00 

Tarif jeunesse (12-18 ans et durant les spectacles enfants) 5,00 

    

  
       Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 

 
  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : TARIFS 2016 – AFFAIRES SCOLAIRES : TARIFS ACCUEIL PERISCOLAIRE (N° 

2015/12/11.21) 
 

 Le CONSEIL MUNICIPAL, à la majorité des membres présents et représentés (25 voix Pour et 

4 Abstentions), 
 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Madame le Maire, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER pour l’année 2016 d’une part la dotation pour l’arbre de Noël des écoles 

maternelles et d’autre part les tarifs applicables à la garderie périscolaire de la manière suivante : 
 

  Tarif (€) 

    

ARBRE DE NOEL ECOLES MATERNELLES  8,15 

    

    

ACCUEIL PERISCOLAIRE 
 

  
QUOTIENT FAMILIAL MATIN SOIR 

 

 
2016 2016 

 QF<335 0,90 1,80 
 335<QF>581 1,10 2,30 
 QF>581 1,30 2,80 
 

  

  NB : Le quotient familial et l’aide apportée aux familles (Fonds d’Aide au Temps Libre) sont susceptibles de changer au 1er janvier 

  Pénalité par ¼ d’heure de retard 5 
Absence de réservation 5 

    

  

       Pour extrait conforme : 
                 LE MAIRE, 

 



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : FORFAIT JEUNE 2016 (N° 2015/12/12) 

 
  

 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

 

 Entendu l’exposé des motifs en date du 11 Décembre 2015 relatif à la révision des tarifs 
communaux pour l’année 2016, 
 

 Sur le rapport présenté par Monsieur GRESSET, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 

date du 10 décembre 2015, 
 

 Après en avoir délibéré, 
 

D E C I D E 
 

ARTICLE 1 – de FIXER comme suit pour l’année 2016, le montant du Forfait Jeune attribué aux 

associations albiniennes en fonction du nombre de jeunes adhérents âgés de 6 à 17 ans révolus, dans 

la limite de deux forfaits par jeune : 

 

ASSOCIATIONS 
Proposition  

2016 

CULTURE – LOISIRS  

Art en Haut Berry 100 

Club Photo 100 

Ecole de Musique 180 

Pipe Band 150 

Stuart Music  100  

SPORTS avec licence  

ACA Athlétisme 150 

ACA Rugby 150 

Aéro Club Aubigny 150 

Aubigny Equitation 150 

ESA Badminton 150 

ESA Basket 150 

ESA Foot 150 

Hand Ball Cher Nord 150 

Judo Club 150 

Natation 150 

Tennis 150 

Tennis de Table 150 

SPORTS-LOISIRS sans licence – avec cotisation  

Twirling d’Aubigny/Nère 100 

Aubigny Danse 100 

Aubi’Gym 100 

GAS Danse 100 

GAS Modélisme 100 

 

       Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE,  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (N° 2015/12/13) 

 

   
  
 Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents et représentés (27 voix Pour et 2 
Abstentions), 
 
 Sur le rapport présenté par Madame GRESSIN reprenant les grandes lignes du projet de 
contrat « enfance et jeunesse » pour la Commune d’Aubigny-sur-Nère tel qu'il a été élaboré avec les 
services de la CAF, 
  
 Après en avoir délibéré et sur l’avis favorable de la 8° Commission en date du 10 décembre 
2015, 
 
ARTICLE 1 – d’APPROUVER le renouvellement pour une période de quatre ans couvrant les années 
2015 à 2018 le contrat-enfance-jeunesse signé entre la Commune d’Aubigny, la Caisse d’Allocations 
Familiales du Cher, la Communauté de Communes Sauldre et Sologne, et la Mutualité Sociale 
Agricole. 
 
ARTICLE 2  - de PRENDRE ACTE des actions prises en compte dans le cadre dudit C.E.J. pour la 
Commune d’Aubigny sur Nère comprenant : la halte-garderie Kangouroule, la crèche Kilts et Culottes 
Courtes, l’accueil de loisirs du mercredi après-midi, l’accueil de loisirs ados, l’accueil de loisirs petites 
vacances, l’accueil périscolaire, les séjours été et hiver ainsi que le poste de coordonnateur jeunesse. 
 
ARTICLE 3 - AUTORISE Madame le Maire, ou à défaut l’un de ses adjoints, à signer le contrat 
« enfance et jeunesse » avec la Caisse d'Allocations Familiales. 
 
       Pour extrait conforme : 
                  LE MAIRE,  
  
 
  
  
  
  



DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION POUR RESTAURATON DE FACADE                                  
(N° 2015/12/14) 

 

   
  
  
 Vu les délibérations du 27 juin 1990 et 20 mars 1997 instaurant un dispositif d’aides 
financières pour la restauration de colombages ou de réfection de façades de maisons de caractère, 
 

 Vu la délibération du 22 février 2001 fixant le montant de l’aide  à 30.49 €/m² restauré, indexé 

sur l’évolution de l’indice du coût de la construction, l’indice de base étant la dernière valeur publiée à 
la date de la délibération, 
 

 Vu la délibération en date du 30 novembre 2006 instaurant une aide limitée au quart du 

régime de subvention de restauration de façade, pour entretien des colombages des bâtiments pour 

lesquels les propriétaires ont obtenu au moins dix ans plus tôt une subvention pour restauration de 
façade.  
 

 Vu la délibération en date du 25 Janvier 2007 décidant de fixer un montant annuel de 

subvention communale tenant compte du seul indice du coût de la construction paru au 1er janvier de 
l’année. Ce dispositif vaut également pour l’aide instaurée par la Commune pour l’entretien des 

boiseries des bâtiments dont les propriétaires ont obtenu précédemment (au moins dix ans) une 

subvention de restauration de la façade de leur immeuble.  
 

 Vu la délibération de février 2010 créant un nouveau montant d’aide fixé à 50 % du montant 
pour restauration de façades dans le cas de travaux de gros entretien (piquetage des enduits entre 

colombages, reprise de maçonnerie sur appui, linteaux, jambages, etc), ne relevant ni de travaux de 
première mise en état de colombages, ni de simple entretien de ces colombages. 

 

 Vu la délibération en date du 23 mars 2015 fixant la subvention attribuée au m² pour 2015 à 
45,38 €, 
 

 Vu la demande de subvention présentée en Mairie pour des travaux réalisés par Madame 

CHAMPAULT, 
 
 Sur le rapport présenté par Madame RENIER, et sur l’avis favorable de la 8° Commission en 
date du 10 décembre 2015, 
 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
ARTICLE 1 – ATTRIBUE à Madame Catherine CHAMPAULT, une subvention pour travaux de gros 

entretien réalisés sur la façade de l’immeuble lui appartenant 1 rue des Foulons, cadastré section AW 

n° 152, calculée de la manière suivante : 45,38 € x 25 m² / 2 = 567,25 € 

       Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 

  



 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
- 

OBJET : ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION AU PROFIT DU TELETHON (N° 2015/12/15) 

 

   
  
  
 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 Entendu l’exposé des motifs en date du 17 décembre 2015 relatif au versement d’une 
subvention au profit du Téléthon, 

 
 Sur le rapport présenté par Madame RENIER,  
 
 Après en avoir délibéré, 
 
 Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
 
ARTICLE 1 – ATTRIBUE une subvention d’un montant de 1 000 € à l’Association Française contre les 

Myopathies au profit du Téléthon 2015. 

 

       Pour extrait conforme : 

                 LE MAIRE, 

  



 


