
 
 
 
 
  
 
 

 Aubigny-sur-Nère, le 22 mars 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 

 

JEUDI 28 MARS 2019 à 20 H 00 -   Salle du Conseil municipal 

 

ORDRE DU JOUR  

- 

> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 

 

> Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal en date du 28 Février 2019 

 

> Projet de délibération n° 2019/03/01 relatif à la modification du tableau des emplois 

communaux 

 

> Projet de délibération n° 2019/03/02 relatif à l’attribution de subventions aux associations pour 

l’exercice 2019 

 

> Projets de délibérations n° 2019/03/03 à n° 2019/03/06 relatifs aux Comptes de gestion 2018 de 

la Commune – du Service de l’Assainissement – du Service de l’Eau et du Lotissement du Moulin 

des Filles  

 

> Projets de délibérations n° 2019/03/07 à n° 2019/03/10 relatifs aux Comptes administratifs 2018 

de la Commune – du Service de l’Assainissement – du Service de l’Eau et du Lotissement du 

Moulin des Filles  

 

> Projets de délibérations n° 2019/03/11 à n° 2019/03/14 relatifs à l’affectation des résultats 2018 

du budget Commune – du Service de l’Assainissement – du Service de l’Eau et du Lotissement du 

Moulin des Filles  

 

> Projet de délibération n° 2019/03/15 relatif au vote des taux des quatre taxes locales 

 

> Projet de délibération n° 2019/03/16 relatif au Budget Primitif 2019 Commune  

 

> Projet de délibération n° 2019/03/17 relatif au Budget Primitif 2019 du Service de 

l’Assainissement  

 

> Projet de délibération n° 2019/03/18 relatif au Budget Primitif 2019 du Service de l’Eau  
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> Projet de délibération n° 2019/03/19 relatif au Budget Primitif 2019 du Lotissement Moulin des 

Filles  

 

> Projet de délibération n° 2019/03/20 relatif à la décision modificative de crédits n° 1 sur le 

Budget Primitif 2019 Lotissement rue du Capitaine Poupat   

 

> Projet de délibération n° 2019/03/21 relatif à un échange de terrains entre la Commune et 

Madame BONNEL 

 

> Projet de délibération n° 2019/03/22 relatif à la vente d’une parcelle communale à M. SABROU 

 

> Projet de délibération n° 2019/03/23 relatif au plan de financement de travaux d’éclairage 

public par le Syndicat d’Energie du Cher 

 

> Projet de délibération n° 2019/03/24 relatif au projet de médiation culturelle-sociale-solidaire 

  

> Questions diverses 

 

       LE MAIRE, 

 

 

          

 

 


