
Darnétal, le 17 février 2022 

Monsieur le Maire de la Ville de Darnétal 

à 

Mesdames et Messieurs 
Les conseillers municipaux 

 

Direction Générale des Services 
Frédéric Guislin – Directeur Général 
Tél : 02.32.12.31.66 
Courriel : dgs@mairie-darnetal.fr 
Nos réf : CL/FG/AgB 2022-06 
Objet : Réunion du Conseil Municipal 
 

Madame, Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous informer que la prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu : 

Jeudi 24 février 2022 à 18h 
Salle du Conseil Municipal-Hôtel de Ville de Darnétal 

 
 

Je vous prie de trouver ci-dessous l’ordre du jour : 
 
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés 
 

A. Finances 

1. ROB 2022 

2. Adhésion au groupement de commande pour les fournitures de bureau 

 

B. Administration 

3. Actualisation de la convention de mise à disposition d’un local municipal à l’association « Le 
café des champs » 

4. Contrat de prêt temporaire au Département des archives publiques communales pour 
numérisation – Autorisation de signature 

5. Renouvellement de la convention de coordination police municipale / police nationale 

 

C. Travaux 

6. Autorisation de signature de la convention de traitement des déchets des services 
techniques 

 

D. Personnel 

7. Adhésion aux missions optionnelles du centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de la Seine-Maritime 

8. Présentation du plan de formation 2022 au profit des agents de la collectivité 

9. Débat obligatoire sur protection sociale complémentaire  

10. Modification du tableau des emplois 
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E. Jeunesse 

11. Renouvellement de la convention d’accueil et de partenariat entre la Ville de Darnétal et 
l’Institut de Jour Alfred Binet (IJAB) 

12. Convention triennale à propos de la tarification sociale des cantines scolaires- Autorisation 
de signature 

13. Renouvellement de la convention du nouveau PEdT 2021-2024 

14. Création d’un groupe scolaire primaire : fusion des écoles Jules-Ferry et Mozart 

 

F. Culture  

15. 26e festival Normandiebulle de Darnétal – Autorisation donnée à signer les conventions 
correspondantes avec des partenaires privés  

16. 26e festival Normandiebulle de Darnétal – Autorisation donnée à solliciter les subventions 
correspondantes auprès des partenaires 

 

G. Compte rendu de délégations 

Décision n°2021-59 Tarifs des concessions au cimetière de Darnétal à compter du 1er janvier 
2022 

Décision n°2021-60 Contrat de prêt avec le Crédit Agricole 
Décision n°2021-61 Attributions des marchés publics n° 2021-26 à 2021-33 relatifs à la 

fourniture et livraison de denrées alimentaires - 8 lots 
Décision n°2021-62 Avenants aux marchés publics n° 2021-16 et 2021-17 relatifs aux travaux 

de construction d'un terrain de football en gazon synthétique avec 
éclairage 

Décision n°2021-63 Attribution du marché public n° 2021-35 relatif aux travaux de rénovation 
des installations du groupe frigorifique de la cuisine centrale 

Décision n°2021-64 Convention à titre précaire et révocable pour un appartement de type 3 
sis 1 rue Thiers-Maison Marie Curie, au bénéfice de Madame Marie-
Thérèse BIANCHI et Monsieur Jean-Claude TIENNOT. 

Décision n°2021-67 Demande de subvention à la Métropole Rouen Normandie 
Décision n°2022-1 Demande de subvention auprès de la Fédération Française de Football 
Décision n°2022-2 Tarifs droits de voirie 
Décision n°2022-3 Utilisation des dépenses imprévues 
Décision n°2022-4 Actualisation des tarifs applicables à la piscine municipale 
Décision n°2022-5 Déclaration de cession d'un fonds de commerce 37, rue Sadi Carnot 

 

Les projets de délibérations et leurs annexes sont sur l’application I-delibre de votre tablette.  
 
Je vous prie d’agréer, Cher(e)s Collègues, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Le Maire,  

 
Christian LECERF 


