
 

 

  

 

 

 Aubigny-sur-Nère, le 13 Décembre 2018                                  

  

 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 
 

MERCREDI 19 DECEMBRE 2018 à 20 H 00 

Salle des Commissions 
 

ORDRE DU JOUR  

- 

 

> Ouverture de séance - pouvoirs – secrétaire 
 

>  Approbation du procès-verbal relatif à la séance du Conseil municipal en date du 29 

Novembre 2018  
 

> Projet de délibération n° 2018/12/01 relatif à l’acquisition d’un terrain sis 

Chemin de Brinon 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/02 relatif à la participation communale 

aux frais de fonctionnement d’une école de Bourges 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/03 relatif au Centre d’Interprétation de 

l’Auld Alliance : demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement 

des Territoires Ruraux (DETR) 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/04 fixant la Dotation pour le concours des 

maisons fleuries 2018 et 2019 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/05 relatif au mandatement des dépenses 

d’investissement sur l’exercice 2019 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/06 relatif à l’avance de trésorerie au 

Centre Communal d’Action Sociale pour 2019 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/07 relatif aux ouvertures dominicales des 

commerces pour l’année 2019 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/08 relatif au Lotissement rue du Capitaine 

Poupat : prix de vente des terrains 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/09 relatif à l’Ecole de Musique d’Aubigny-

sur-Nère : solde de la subvention 2018 
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> Projet de délibération n° 2018/12/10 relatif Modification du tableau des 

emplois communaux 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/11 relatif au projet de construction de la 

gendarmerie : rectification de la délibération du 27 Novembre 2014 – 

Détermination du montant des loyers 
 

> Projet de délibération n° 2018/12/12 relatif aux travaux de restauration de la 

passerelle du Mail Guichard : demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 
  

> Questions diverses 
 

                               LE MAIRE, 

     

      

 

 

 

 

 

 


