VILLE DE DARNETAL
Conseil Municipal du 24 juin 2021
_______
Ordre du jour
1.
2.

Ordre du jour
Procès-Verbal du Conseil Municipal du 25 mars 2021.

A. Finances
3. Décision budgétaire modificative n°1 au Budget Primitif Ville 2021
B. Administration
4. Mise à disposition à titre gracieux de locaux municipaux au profit d’intervenants sociaux
5. Règlement intérieur pour la location de l’espace culturel Henri-Savale et de la Maison de la
Nature
6. Règlement intérieur de la salle Bizet de l’espace culturel Henri-Savale et de l’appartement
associatif, 127 rue de Longpaon
7. Règlement intérieur pour la location de l’espace du Bois du Roule
C. Jeunesse
8. Modification du règlement Intérieur de la restauration scolaire municipale
9. Actualisation de la carte scolaire
10. Appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires
11. Renouvellement de la convention sur la participation aux charges de scolarité entre les
communes de l’agglomération rouennaise
12. Participation aux frais de scolarité des enfants de la commune inscrits à l’école privée SaintJean-Baptiste de la Salle à Darnétal
D. Social
13. Mise en place d’une maison du projet dans le Parc du Robec, acceptation d’un don
14. Accord préalable à la démolition de logements sociaux
15. Contribution au Fonds d’Aide aux Jeunes
16. Convention de réservation de logements locatifs sociaux
E. Culture
17. Règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Musique
18. Demande de financements privés dans le cadre du Festival Normandiebulle 2021
F. Travaux
19. Convention de servitude ENEDIS-raccordement électrique de la résidence ADIM
20. Projet de Plan de Prévention du Risque Inondation sur les bassins versants du Cailly, de
l’Aubette et du Robec
21. Incorporation dans le domaine communal de deux propriétés-procédure de bien sans maître
22. Projet d’acquisition par l’Etablissement Public Foncier de Normandie pour le compte de la
commune des locaux sis 19 rue Saint-Pierre et revente à la commune
G. Personnel
23. Création d’emplois non permanents dans divers services municipaux
24. Tarifs des vacations jeunesse
25. Création d’un emploi permanent d’assistante administrative
26. Création d’un emploi permanent d’adjoint technique sur les fonctions d’ATSEM
H. Compte rendu de délégations
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Décision n°2021-11
Décision n°2021-12
Décision n°2021-13
Décision n°2021-14

Demande de subvention DETR pour divers travaux (toitures écoles, aire de jeux,
caméras de vidéoprotection et espace multisport)

Demande de subvention DSIL pour l’installation de caméras de
vidéoprotection
Demande de financement à l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires
au titre de la programmation de la Politique de la Ville
Demande de financement au titre du Fonds Interministériel de Prévention de
la Délinquance (FIPD) pour l’action partenariale en faveur des jeunes
« décrocheurs »

Décision n°2021-15

Demande de subvention DSIL pour la réfection du local des Restos du Cœur

Décision n°2021-16

Demande de subvention auprès du Conseil Général pour divers travaux et
projets (caméras de vidéoprotection, toitures écoles, local Resto du Cœur, aire de
jeux et terrain synthétique de football)

Décision n°2021-17
Décision n°2021-18
Décision n°2021-19
Décision n°2021-20
Décision n°2021-21
Décision n°2021-22
Décision n°2021-23
Décision n°2021-24
Décision n°2021-25
Décision n°2021-26
Décision n°2021-27
Décision n°2021-28
Décision n°2021-29

Demande de subvention auprès de la Métropole Rouen Normandie pour
divers travaux (toitures écoles, terrain synthétique de football)
Attribution du marché n° 2021-02 relatif à la mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la programmation d'un centre social
Demande de financement au titre de la Dotation Politique de la Ville 2021
pour divers projets
Tarif des participations des familles à un mini séjour organisé par le centre de
loisirs du Bois du Roule et Destination 11/17
Tarifs des repas et goûters dans les restaurants scolaires et au service
Jeunesse 2021/2022 (annule et remplace décision 2021-23)
Attribution du marché n° 2021-04 relatif aux travaux de réfection de la
couverture de l'école maternelle Candellier
Demande de subvention à l'Agence Nationale du Sport pour la construction
d’un terrain synthétique de football
Tarifs fixant la facturation du matériel et de la vaisselle manquants ou cassés
lors des locations des salles municipales
Tarifs fixant le prix de location des salles municipales, le nettoyage des locaux
et vaisselle lors de l'utilisation des salles municipales
Attribution du marché n° 2021-06 relatif au "transport régulier pour les
activités du Pôle Culture, Jeunesse et Sport"
Attribution du marché n° 2021-05 relatif aux travaux de réfection de la toiture
de l'école maternelle Clemenceau
Demande de subvention au département de la Seine-Maritime au profit de
l’Ecole de Musique
Attribution des marchés n° 2021-08, 2021-09, 2021-10, 2021-12 relatifs aux
travaux de rénovation de la Maison de la Petite Enfance
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