
 

 

 

 

 

 

 

           Aubigny-sur-Nère, le 20 Juin 2019                                 

  

  
 Laurence RENIER  

 Maire d’Aubigny-sur-Nère  

 Conseillère Régionale  

 Présidente du Syndicat de Pays Sancerre-Sologne  

 Présidente de la Communauté de Communes 

 Sauldre & Sologne 

   

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
MERCREDI 26 JUIN 2019 à 20 H 00  -   Salle du Conseil municipal 

 

ORDRE DU JOUR DETAILLE 

- 

> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

> Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 29 Mai 2019  
 

> Projet de délibération n° 2019/06/01 relatif à l’attribution d’une subvention pour restauration 

de façade  
 

> Projet de délibération n° 2019/06/02 relatif à la cession de parcelles communales à l’euro 

symbolique au profit de la SA France Loire 
 

> Projet de délibération n° 2019/06/03 relatif à la cession des biens expropriés dans le cadre du 

PPRT Butagaz, au profit de la société Butagaz 
 

> Projet de délibération n° 2019/06/04 relatif à la convention de mise à disposition de personnel 

suite au transfert de la compétence d’organisation d’un séjour jeunes à la Communauté de 

Communes Sauldre et Sologne 
 

> Projet de délibération n° 2019/06/05 relatif au Budget 2019 du service de l’Eau : demande de 

subvention auprès de l’Agence de l’Eau pour l’installation d’un filtre à particules à l’usine de 

traitement de la Théau  
 

> Projet de délibération n° 2019/06/06 relatif au Budget 2019 de la Commune : décision 

modificative de crédits n° 1 
 

> Projet de délibération n° 2019/06/07 relatif à la levée de servitude de passage au profit de la 

Commune sur un terrain appartenant à M. CHENUET 
 

> Projet de délibération n° 2019/06/08 relatif à l’abandon de concessions funéraires 
  

> Projet de délibération n° 2019/06/09 relatif à l’intégration d’un contrat d’apprentissage au sein 

des services municipaux 
 

> Projet de délibération n° 2019/06/10 relatif à la modification du tableau des emplois 

communaux 
 

> Questions diverses  
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