REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal se réunira en séance plénière

Le jeudi 25 mars à 18h00
Maison de la Nature et des Enfants
A huis clos selon les directives gouvernementales
Fait à DARNETAL, le 18/03/2021

Le Maire,

Christian Lecerf

OBJET DE LA REUNION

A. Finances
1. Compte de gestion 2020 – Budget ville
2. Compte de gestion 2020 – Budget restauration municipale
3. Adoption du compte administratif 2020 – Budget ville
4. Adoption du compte administratif 2020 – Budget restauration municipale
5. Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget ville
6. Affectation des résultats de l’exercice 2020 – Budget restauration municipale
7. Vote des taux communaux et du produit fiscal 2021
8. Budget Primitif 2021 – Ville (annexer tableau récap indemnités élus)
9. Budget Primitif 2021 – Restauration municipale
10. AP/CP Renouvellement urbain ANRU – Modification n° 2
11. AP/CP Restauration des églises Saint Ouen de Longpaon et Saint Pierre de Carville -Modification n° 13
B. Administration
12. Attribution de l’Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour Elections
13. Désignation des élus dans les statuts de l’association des Amis de Carville, pour la protection et la sauvegarde du
patrimoine historique de Saint-Pierre de Carville
14. Convention pour la pose d’une bâche sur un immeuble LogéoSeine dans le cadre de l’ANRU
15. Convention avec la Société Normande de Protection des Animaux
16. Convention de mise à disposition de tablettes numériques pour les conseillers municipaux
C. Social
17. Protocole de lutte contre les incivilités à l’encontre des agents chargés d’une mission de service public
D. Culture
18. Projet d’établissement de l’école de musique municipale
19. Règlement intérieur du Conseil d’établissement de l’école de musique municipale
20. Convention de partenariat - accueil d’un collaborateur occasionnel bénévole
E. Sport
21. Convention entre la commune de Darnétal et L’éducation Nationale pour la participation d’intervenants extérieurs
mis à disposition des écoles dans le cadre des horaires d’enseignements de l’éducation physique et sportive.
F. Compte rendu de délégations

