REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de la Commune de DARNETAL se réunira en séance plénière :
Le Jeudi 18 décembre 2014 à 18 h 00
Salle du Conseil de la Mairie
Fait à DARNETAL, le 10 décembre 2014
Le Maire,
C. LECERF
OBJET DE LA REUNION
Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 5 novembre 2014
A- Finances
1. Budget Ville 2014 - Décision Modificative N° 2
2. Vote du ¼ de l’investissement Budget Ville – Autorisation au Maire pour engager le quart des dépenses en investissement avant le vote
du Budget Primitif 2015
3. Garantie d’emprunt à SEMINOR pour l’acquisition en VEFA d’un parc social public de 30 logements situés 52 rue de la Table de Pierre
(Darnétal)
4. Garantie d’emprunt à la PLAINE NORMANDE pour la réhabilitation de 15 logements locatifs sociaux situés 5 rue de la Ferme (Darnétal)
5. Compte rendu de l’utilisation des dépenses imprévues – Budget Restauration Municipale 2014
6. Avenant n° 3 à la Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage entre la Commune de Darnétal et la Communauté d’Agglomération
Rouen Elbeuf Austreberthe relative à la MNEF
7. Subvention exceptionnelle - Association Europe Echanges
8. Rapport sur le prix et la qualité des services de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2013
B – Administration
9. Modification du règlement intérieur du Conseil Municipal
10. Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) : Modification du représentant de la commune
11. Modification dans la désignation des délégués de la Ville au sein du conseil d’administration du collègue Rousseau
12. Désignation du représentant de la commune auprès du CLIC Buchy Clères Darnétal
13. Mise en œuvre d’une convention relative à la location de la salle du Bois du roule (Espace du roule)
C - Ressources Humaines
14. Modification du tableau des effectifs
15. Contrat de groupe d’assurance des risques statutaires
16. Frais de missions dans le cadre de l'organisation du festival de la bande dessinée de Darnétal 2015
D – Juridique – Urbanisme – Foncier
17. Sécurité Publique - Adhésion au déploiement du système d’alerte et d’information de la population (SAIP) et à sa convention, relative
aux travaux de raccordement d’une sirène étatique au système d’alerte et d’information des populations (SAIP)
18. Rétrocession de la voirie du lotissement des Cressonnières
E – Culture
19. Demande de subvention au Conseil Général de Seine-Maritime pour le fonctionnement de l’école de musique
20. Demande de licence d'entrepreneur du spectacle de 1ère, 2ème et 3ème catégorie - Désignation du titulaire
21. Projet d'établissement de l'école municipale de musique de Darnétal
22. Avenant à la Convention Locale d'Education Artistique et Culturelle 2014/2015 et demande de subvention
23. Convention de partenariat avec l'association HSH Crew pour la mise à disposition d'un local municipal à Cap Darnétal
24. Convention de partenariat avec l'association Guidoline pour la mise en place d'activités à Darnétal.
25. Convention d'objectifs et de financement entre la ville de Darnétal et l'association l'Echo du Robec
F - Jeunesse
26. Sollicitation d’une aide financière auprès du Centre communal d’action sociale (CCAS) pour participer au financement des ateliers du
midi
G – Sport
27. Conventions avec les associations sportives de la Ville ou utilisant des équipements sportifs de la Ville
H - Comptes Rendus de délégation
I - Questions diverses

