
 

 

  

 

 

 Aubigny-sur-Nère, le 25 Janvier 2019                                  

  

 Le Maire d’Aubigny-sur-Nère 

 Laurence RENIER  

 Maire d’Aubigny-sur-Nère à 

 Conseillère Régionale  

 Présidente du Syndicat de Pays Sancerre-Sologne  

 Présidente de la Communauté de Communes 

 Sauldre & Sologne 

   

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

JEUDI 31 JANVIER 2019 à 20 H 00  

Salle des Commissions 
 

ORDRE DU JOUR  

- 

 

> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

>  Approbation des procès-verbaux relatifs aux réunions du Conseil municipal en date des 29 

Novembre et 19 décembre 2018  
 

> Projet de délibération n° 2019/01/01 relatif au renouvellement de la convention de gestion des 

Zones d’activités économiques « Gorgeot » « Guidon » « le Champ des Tailles » conclue entre la 

Communauté de Communes Sauldre & Sologne et la commune d’Aubigny-sur-Nère 
 

> Projet de délibération n° 2019/01/02 relatif à la modification des statuts portant transfert de 

compétence pour l’organisation d’un séjour jeunes 
 

> Projet de délibération n° 2019/01/03 relatif à la convention partenariale entre l’ANAH, le 

Syndicat de Pays Sancerre-Sologne et la commune dans le cadre de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat 
 

> Projet de délibération n° 2019/01/04 relatif à la convention de partenariat pour le 

développement des bibliothèques et médiathèques de catégories 1,2,3 et 4 des communes du Cher 
 

> Projet de délibération n° 2019/01/05 relatif à la fixation de tarifs dans le cadre du Festival 1,2,3… 

Ciné ! 

 

> Projet de délibération n° 2019/01/06 relatif à la modification du tableau des emplois communaux 

au 1er février 2019 

 

> Projet de délibération n° 2019/01/07 relatif à l’attribution du forfait jeune aux associations 

albiniennes pour l’exercice 2019 

 

> Projet de délibération n° 2019/01/08 relatif au plan de financement de travaux d’éclairage public 

réalisés par le Syndicat d’Energie du Cher 
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> Projet de délibération n° 2019/01/09 portant soutien à la résolution générale du 101è Congrès 

des Maires et des Présidents d’intercommunalité 

 

> Projet de délibération n° 2019/01/10 relatif à la mise à disposition de biens communaux au profit 

de la société BUTAGAZ 

 

> Projet de délibération n° 2019/01/11 relatif à la définition de l’intérêt communautaire en matière 

de « Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales » : retrait de la 

délibération du 29 Novembre 2018 

 

> Projet de délibération n° 2019/01/12 relatif à la modification de l’autorisation de programme 

2017-1 relative à la réfection du Château des Stuarts 
  

> Questions diverses 

        LE MAIRE, 

 

 

        Laurence RENIER 


