REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal de la Commune de DARNETAL se réunira en séance plénière

Le mardi 21 juin 2016 à 18h00
Salle du Conseil de la Mairie
Fait à DARNETAL, le 10 juin 2016
Le Maire,
Christian Lecerf

OBJET DE LA REUNION
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
B.
8.
9.
10.
11.

Approbation des Procès-verbaux des Conseils Municipaux du 18 mars et du 7 avril 2016
Finances
Décision modificative n°1 – Budget Ville 2016
Décision modificative n°1 – Budget Poste 2016
Budget Ville - Compte Administratif 2015 et affectation du résultat : Précisions
Rectification budgétaire
Compte rendu de l’utilisation des crédits sur les dépenses imprévues
Participation aux frais de scolarité des enfants de la commune inscrits à l’école privée Saint-Jean Baptiste située à Darnétal
Jugement de la Chambre Régionale des Comptes : Remise gracieuse de débet

12.
13.
14.
15.
16.

Administration
Règlement relatif à l’utilisation des véhicules municipaux
Véhicules de service et conditions de remisage à domicile
Convention entre la Ville de Darnétal et le Centre Communal d’Action Sociale
Convention spécifique d’adhésion au partenariat mis en place entre la Métropole Rouen Normandie et la société ENR’CERT pour la valorisation des Certificats d’Economies d’Energies :
Avenant n°1
Espace du Roule - Remboursement d’une location
Convention de mise à disposition de locaux entre la Ville et l’association Oneiric Way
Convention pour l’utilisation de locaux municipaux et de prêt de mobilier : Espace culturel Henri Savale
Convention pour l’utilisation de locaux municipaux et de prêt de mobilier de l’Espace du Roule : Modification
Convention de mise à disposition des véhicules municipaux à des associations ou organismes extérieurs

C.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ressources Humaines
Recrutement d’un vacataire
Contrat Unique d’Insertion - Création de deux emplois aidés
Création d’un poste d’attaché territorial au tableau des effectifs
Emplois non permanents
Tarifs des vacations jeunesse
Création d’emplois au tableau des effectifs

D.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Juridique – Urbanisme – Foncier
Adhésion à un groupement de commandes de fourniture de papiers et d’enveloppes
Adhésion à un groupement de commandes de fourniture de carburants
Adhésion à un groupement de commandes permanent du Syndicat Départemental d’énergies du Calvados (SDEC Energie) de fourniture d’électricité pour assurer l’alimentation des
bâtiments
Adhésion à un groupement de commandes de fourniture à l’usage des services techniques municipaux
Marché public de mandat d’administration des ensembles de cases commerciales et artisanales sises à Cap Darnétal et à Cap Longpaon
Convention pour la fourniture de chaleur entre la Ville de Darnétal et la SA HLM La Plaine Normande
Marché d’exploitation des installations thermiques des bâtiments communaux : Avenant n°2

E.
30.
31.
32.
33.
34.

Social (JMD)
Contrat de Ville – Programmation 2016– Demande de subventions.
Action partenariale en faveur des jeunes « décrocheurs » - Demande de financement Fonds Interministériel Prévention de la Délinquance.
Convention d’utilisation par Habitat 76 de l’abattement de Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie dans le quartier prioritaire
Association de défense des locataires du Parc du Robec - Convention de soutien aux actions favorisant le vivre ensemble
Contrat de ville 2015-2020 : rapport d’activité 2015

F. Sport
35. Demande d’aide financière au Département de la Seine-Maritime au titre du dispositif « Ludisport » (activités sportives pour enfants)
36. Demande d’aide financière au Département de la Seine-Maritime au titre du dispositif « Ludisport + » (activités sportives pour adultes)
G.
37.
38.
39.

Jeunesse
Réforme des rythmes scolaires – Modification de l’organisation du temps scolaire rentrée 2016/2017
Convention tripartite relative au jardin d’enfants dénommé « La Ribambelle » (Ville de Darnétal/Département de Seine-Maritime/Education Nationale)
Renouvellement de la convention de supervision d’équipe entre l’Association Couple et Famille et la Maison de la Petite Enfance

H. Culture
40. Mise en place d’un mandat de vente de billetterie dans le cadre du festival de bande dessinée Normandiebulle
41. Demande de subventions au Département de la Seine-Maritime pour le fonctionnement de l’école de musique municipale
42. Contrat Territoire Lecture avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Normandie
I. Compte-Rendu de délégations
J. Questions diverses

