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COMMUNE D’AVORD 
 

 

CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  

DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
  

 

******* 
 

Madame, Monsieur, 

 

J’ai l’honneur de vous inviter à assister à la réunion du CONSEIL 

MUNICIPAL EN SÉANCE ORDINAIRE qui aura lieu le : 

 

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2022 

A 19 H 00, 

SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL à la mairie. 

 

 
******** 

 

L’ordre du jour sera le suivant : 
 

I - RAPPORT DES COMMISSIONS 

 

➢ Compte-rendu des commissions de la Communauté de Communes de la 

Septaine. 

 

➢ Compte-rendu des commissions de la commune d’AVORD. 

 

Commission communication, festivités et réceptions : 

- 30 juin 2022 : élaboration du concours photo et organisation des festivités du 

14 juillet. 

- 1er septembre 2022 : préparation du prochain numéro du journal « Les 

Nouvelles d’Avord ». 

Commission espaces verts, environnement : 

- 12 juillet 2022 : concours communal des maisons fleuries 2022 – notation des 

candidats. 

Commission du personnel communal : 

- 14 septembre 2022 : recrutement d’un agent administratif. 
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II - RAPPEL DES DÉLIBÉRATIONS PRISES LORS DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 17.06.2022 

➢ Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention relative à 

l’adhésion de la commune aux modalités d’obtention, d’attribution et l’usage 

des cartes d’authentification et de signature fournies par l’Agence Nationale 

des Titres Sécurisés (ANTS). 

➢ Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention relative à la mise en 

dépôt d’une station fixe d’enregistrement « titres électroniques sécurisées » 

TES avec la Préfecture du Cher. 

➢ Renonciation à acquérir l’emplacement réservé n° 4 - parcelle A 712. 

➢ Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) : Dossier n° 2021-05-

360 – Extension de l’éclairage public – sécurisation passage piéton – Plan de 

financement prévisionnel. 

➢ Fonds de solidarité pour le logement 2022. 

➢ Autorisation à Monsieur le Maire de signer le contrat de sécurité ayant pour 

objet d’acter l’engagement des collectivités contractantes et de l’Etat dans le 

programme « Petites villes de demain ». 

➢ Création d’un poste non permanent en contrat de projet. 

➢ Modalités de publicité des actes pris par les communes de moins de 

3 500 habitants. 

➢ Admission en non-valeur de créances éteintes. 

 
 

III - AVIS SUR LE COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

17.06.2022 
 

IV - ÉLECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE 
 

V - PROPOSITIONS DE DÉLIBÉRATIONS 

1°) Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 : 

budget principal et budget du lotissement « Les Tortillettes ». 

2°) Mise en œuvre de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 

1er janvier 2023 : régime d’amortissements des immobilisations et fongibilité des 

crédits. 

3°) Décision modificative : comptes budgétaires commune/subvention budget 

assainissement. 

4°) Subvention d’exploitation au budget assainissement. 

5°) Plan de financement 2023 : Aménagement rues des Ecoles et des Courlis. 

6°) Plan de financement 2023 : cellule sanitaire PMR. 

7°) Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) : Dossier n° 2021-05-13 – 

Extension de l’éclairage public – Arbre autonome – Plan de financement 

prévisionnel. 

8°) Reversement de la taxe d’aménagement. 

9°) Création d’un poste d’adjoint administratif. 

10°) Dénomination de voies publiques. 

11°) Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention d’utilisation du stand 

de tir « La Berrichonne ». 

12°) Concours des maisons fleuries 2022 – Attribution des prix. 

13°) Admission en non-valeur de créances éteintes. 

14°) Autorisation à Monsieur le Maire de signer la convention tripartite relative à la 

mise à disposition d’équipements sportifs de la ville d’Avord au bénéfice du Collège 

George Sand à Avord. 
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VI – INFORMATION 

- Remaniement cadastral. 
 

 

VII – REMERCIEMENTS 

 

- La proviseure du lycée des métiers Jean de Berry pour l’accueil de stagiaire durant 

l’année scolaire 2021-2022. 

- La Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture du Centre pour le 

soutien logistique accordé de leur manifestation de culture scientifique « De l’eau 

dans le temps » qui a eu lieu les 02 et 03 mai 2022 à la maison des jeunes. 

- L’association « AS AVORD HANDBALL » pour la subvention attribuée au titre de 

l’année 2022. 

 
 

VIII - QUESTIONS DIVERSES 
 

Veuillez agréer l’assurance de ma considération distinguée. 
 

Le Maire, 

Alain BLANCHARD. 

 
 

 

 

 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------  

POUVOIR 
Je soussigné(e)  .............................................................................. ., 

Conseiller(ère) Municipal(e), donne par la présente en vertu du Code des 

Collectivités Territoriales pouvoir à  .......................................................... 

 ...............................................................................................................  

pour me représenter à l’Assemblée du Conseil Municipal qui est convoqué à 

AVORD, le 04 février 2022 et de prendre part à toutes les délibérations, 

émettre tous votes et signer tous documents en mon nom et place de la dite 

séance. 

 

Fait à AVORD, le 

PS :  Faire précéder votre signature de la mention : 

 « Bon pour pouvoir » 


