CONSEIL MUNICIPAL DU 8 DECEMBRE 2016
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

AP/CP Vestiaires Piscine et entrée des équipements sportifs – Modification n° 7
Budget Primitif Ville 2016 : décision modificative n°3
Autorisation donnée au Maire pour engager le quart des dépenses en investissement avant le vote
du budget primitif 2017 – Ville
Autorisation donnée au Maire pour engager le quart des dépenses en investissement avant le vote
du budget primitif 2017 – Restauration municipale
Attribution d’une avance sur subvention pour le CCAS de la Ville de Darnétal
Ouverture d’une ligne de trésorerie pour l’exercice 2017
Garantie d’emprunt à la société Logiseine pour les travaux de réhabilitation des 44 pavillons situés
rue de la Table de Pierre : modification suite à une erreur matérielle
Modification de l’état d’actif de la Ville
Approbation du transfert de la ZAE du Malaquis/la Hazaie du Trait au profit de la Métropole
Rouen-Normandie
Cession du bien sis 6, rue des petites eaux
Cession d’un terrain constructible rue du Panorama
Procès-verbal de transfert des biens et installations du domaine public à la Métropole Rouen
Normandie
Dérogation exceptionnelle au repos dominical dans les commerces de détail pour l’année 2017
Déclassement de biens communaux dans le domaine privé de la Commune
Facturation des charges locatives aux agents bénéficiaires d’un logement accordé pour nécessité
absolue de service.
Création d’un emploi non permanent suite à un accroissement temporaire d’activité
Modification du tableau des effectifs
Gratification des stagiaires
Brigades citoyennes – recrutement de personnel en Contrat Unique d’Insertion – Contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi.
Approbation de la convention intercommunale d'équilibre territorial
Convention tripartite entre la Ville de Darnétal, l’association APER et la Métropole Rouen
Normandie pour la prévention spécialisée
Demandes de subventions pour l'organisation du 22e festival BD Normandiebulle
Conventions de partenariat pour l'organisation du 22e festival BD Normandiebulle
Renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse
Règlement intérieur du jardin d’enfants « La Ribambelle »

