
 

 

 Le Conseil Municipal se réunira en séance plénière 

 
Jeudi 01 décembre 2022 à 18h 

Salle du Conseil Municipal - Hôtel de Ville de Darnétal 
 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous l’ordre du jour :  

 
A. Finances  

1. Adoption du règlement budgétaire et financier  
2. DBM N°2 Budget ville 2022 
3. DBM N°2 Budget annexe restauration 
4. Avance sur subvention 2023 au CCAS 
5. Avance sur subvention 2023 au COS 
6. Autorisation au Maire pour engager le quart des dépenses en investissement avant le vote du budget primitif 2023 – Ville 
7. Autorisation au Maire pour engager le quart des dépenses en investissement avant le vote du budget primitif 2023 – budget annexe restauration 
8. Inventaire comptable - règles et durée d’amortissement pour le budget principal et le budget annexe - biens de faible valeur 

 
B. Travaux-Urbanisme  

9. Convention de gestion du parc de l’Ecole d’Architecture 
10. Demande de subvention Cressonnière 
 
 

C – Développement durable 

11. Convention pour la gestion du fonctionnement de l’éco-pâturage  
12. Plan de gestion ONF du bois du Roule 
 

D – Culture 

13. Ouverture de poste – accueil d’un assistant de bibliothèque en alternance 
14. Tarifs des vacations jeunesse extrascolaires 

 

E – Affaires sociales 

15. TZCLD : Convention avec la fondation Renault – autorisation de signature 
 

F- Ressources humaines 

16. Adhésion de la commune au CNAS (Comité National d’Action Sociale)  
17. Adhésion contrat groupe d’assurance statutaire 2023-2026  
18. Délibération autorisant le recours au contrat d’apprentissage 
19. Délibération portant création d’un emploi permanent urbanisme 
20. Mise à disposition de personnel au profit du C.C.A.S. 
21. Mise en place du télétravail 
22. Création de 2 postes « Adultes Relais » 
23. Création de 2 postes (adjoint technique et adjoint administratif)  

 

G - Sécurité 

24. Déport des images de vidéoprotection de la police municipale de Darnétal vers l’Hôtel de Police de Rouen – autorisation à signer la 
convention 

25. Désignation d’un correspondant sécurité incendie 
 

G. Compte rendu des délégations 

Décisions n°2022-39 à n°2022- 46  

 
 
 

Le Maire,  

 
Christian LECERF 

 


