
 

 

 

 

  

 Aubigny-sur-Nère, le 23 Novembre 2018                                  

  

  

 Laurence RENIER  

 Maire d’Aubigny-sur-Nère  

 Conseillère Régionale   

 Présidente de la Communauté de Communes 

 Sauldre & Sologne 
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CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

JEUDI 29 NOVEMBRE 2018 

Salle du Conseil Municipal 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

- Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

- Communication des décisions prises dans le cadre de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 
 

- Approbation du procès-verbal relatif à la séance du Conseil municipal en date du 25 Octobre 

2018 
 

- Projet de délibération n° 2018/11/01 fixant les tarifs communaux pour l’exercice 2019 

 

- Projet de délibération n° 2018/11/02  relatif à la passation d’une convention entre le Conseil 

départemental du Cher et la Commune d’Aubigny-sur-Nère concernant le barreau de liaison 

RD 940-RD 30  

 

- Projet de délibération n° 2018/11/03 relatif à la rétrocession des VRD du Lotissement la 

Fontaine à la commune d’Aubigny 

 

- Projet de délibération n° 2018/11/04 portant Débat d’Orientation Budgétaire 2019 du 

Lotissement rue du Capitaine Poupat  

 

- Projet de délibération n° 2018/11/05  relatif au Budget principal de la Commune 2018 : 

Décision modificative de crédits n° 5 

 

- Projet de délibération n° 2018/11/06 relatif à l’ouverture d’une autorisation de 

programme/crédits de paiement pour l’opération d’aménagement de l’avenue du Parc des 

Sports 

 

- Projet de délibération n° 2018/11/07 relatif à la révision des listes électorales : création de la 

commission de contrôle 
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- Projet de délibération n° 2018/11/08 acceptant l’abandon d’une concession funéraire au 

profit de la Commune d’Aubigny-sur-Nère 

 

- Projet de délibération n° 2018/11/09 relatif aux plans de financement de travaux d’éclairage 

public réalisés par le Syndicat d’Energie du Cher (SDE 18) 

 

- Projet de délibération n° 2018/11/10 relatif à la présentation du rapport 2017 sur le prix et la 

qualité du service de collecte et de traitement des ordures ménagères 

 

- Projet de délibération n° 2018/11/11 relatif à la modification des statuts de la Communauté 

de Communes Sauldre & Sologne : compétence Politique locale du commerce et soutien aux 

activités commerciales d’intérêt communautaire 

  

- Questions diverses 

 


