
ODJ PREVISIONNEL CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MARS 2022 

Certains documents sont dans la boîte mail « CM et Commissions-mars 2022 » 

 

A. Finances (SG) 

1. Approbation du compte de gestion 2021 du budget Ville 
2. Approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « Restauration municipale » 
3. Adoption du Compte Administratif 2021 du budget Ville 
4. Adoption du Compte Administratif 2021 du budget annexe « Restauration municipale » 
5. Budget Ville - Affectation des résultats de l’exercice 2021  
6. Budget annexe « restauration municipale » - Affectation des résultats de l’exercice 2021 
7. Vote des taux et du produit fiscal pour 2022 
8. Adoption du Budget Primitif 2022 – Budget Ville 
9. Adoption du Budget Primitif 2022 – Budget Annexe « Restauration Municipale »  
10. AP / CP Déploiement de la vidéoprotection  
11. AP / CP Installation de stores et rideaux dans les écoles et autres bâtiments municipaux – 

Modification n°2 
12. AP / CP restauration des églises Saint-Ouen de Longpaon et Saint-Pierre de Carville – 

Modification n°14 
13. Adoption du guide interne de la commande publique 
14. Adhésion à un groupement de commandes de services de télécommunications 

 
 

B. Administration (DD) 

15. Echanges à intervenir entre la copropriété 3 rue Thiers à Darnétal et la Commune de Darnétal 
16. Bilan des acquisitions et des cessions opérées en 2021 
17. Acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée AT-115  
18. Vente de la parcelle communale AL38  

 

C. Culture (DD) 

19. Protection du monument aux morts du cimetière au titre des monuments historiques – Avis 
de la commune 

 
D. Sport (EE) 

20. Convention de mise à disposition à titre gracieux du local de convivialité et des vestiaires situés 
rue du Roule 

21. Convention tripartite pour l’utilisation du terrain de football synthétique par les collèges Emile-
Chartier et Jean-Jacques-Rousseau 

22. Convention de mise à disposition de locaux municipaux dans le cadre d’activités physiques et 
sportives d’entrainements et de compétitions  

23. Adoption du règlement intérieur du terrain de football synthétique 
 
E. Personnel (M le M) 
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24. Frais de mission des élus – Mandat spécial 
25. Création d’emplois non permanents dans divers services municipaux 
26. Suppression et création de poste au sein du cadre d’emploi des adjoints administratifs 
27. Tarifs des vacations jeunesse  

 

F. Compte rendu de délégations 

1. Décision n°2022-6 : Demande de subvention DETR 

2. Décision n°2022-7 : Demande de subvention DSIL 

3. Décision n°2022-8 : Demande de subvention au département de la Seine-Maritime 

4. Décision n°2022-9 : Avenant n° 1 au marché public n°2021-34 : Eglise Saint-Pierre de Carville, 
interventions urgentes de mise hors d'eau provisoire de l'édifice  

5. Décision n°2022-10 : Désignation d'un avocat dans le cadre d'un dossier pénal opposant la 
commune à un ancien régisseur municipal 

6. Décision n°2022-11 : Désignation d'un avocat dans le cadre d'un dossier pénal opposant la 
commune à un ancien régisseur municipal 

7. Décision n°2022-12 : Tarif des activités et sorties de Destination 11/17 

8. Décision n°2022-13 : Tarif des participations des familles à l'accueil périscolaire et élémentaire 

9. Décision n°2022-14 : Tarifs des participations des familles à l'école de musique 

10. Décision n°2022-15 : Tarif des participations des familles à l'accueil de loisirs 

 


