VILLE DE DARNETAL
Conseil Municipal du 10 juillet 2020
_______
Ordre du jour
A. Administration
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Désignation des délégués suppléants en vue de l’élection des sénateurs du 27 septembre 2020
Election d’une nouvelle adjointe suite au décès d’une adjointe au Maire
Création d’un poste d’adjoint au Maire supplémentaire
Election d’un adjoint au Maire supplémentaire
Indemnités de fonction des élus
Modification de la composition de la Commission Finances et de la Commission Sociale
Désignation des membres de la Commission d’appel d’offres
Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS
Création d’un groupement de commandes entre la Ville et le CCAS pour la passation et le suivi
de marchés et de contrats d’assurances
10. Exonération des pénalités de retard à l'égard du titulaire du marché public n°2018-07 "Régie
publicitaire et édition d'un agenda et d'un plan de ville".

B. Finances
11. Compte Administratif 2019 du budget Ville et affectation du résultat
12. Compte Administratif 2019 du budget annexe Restauration municipale assujetti à la TVA et
affectation du résultat
13. Approbation des comptes de gestion 2019 du receveur municipal
14. Budget Primitif 2020 – Ville
15. Budget Primitif 2020 – Restauration municipale
16. Vote des taux communaux 2020
17. APCP « Restauration des églises Saint Ouen de Longpaon et Saint Pierre de Carville » - Modification
n° 12
18. APCP « Programme NPNRU : renouvellement urbain du Parc du Robec »
19. Compte rendu de l’utilisation des crédits sur dépenses imprévues
20. Clôture du budget annexe « La Poste » - Transfert des résultats de clôture de ce budget au
budget principal de la commune et réintégration du passif et de l’actif au budget principal de la
commune
21. Demande de subvention au Conseil Départemental de Seine-Maritime pour la création d’un
local de convivialité à l’Hôtel de ville

C. Urbanisme
22. Accord préalable à la démolition de logements sociaux – Résidence Muchedent

D. Compte-rendu de délégations

