Conseil Municipal du 20 Février 2014 à 18h00
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte rendu des conseils municipaux des 3 octobre 2013 et 12 décembre 2013.
A/ Administration
1. Mise à disposition gracieuse de la plateforme de télétransmission permettant la dématérialisation
du contrôle de légalité et des actes des collectivités locales.
B/ Finances
2. Demandes de subventions à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
(D.E.T.R.)
3. Avance sur subvention 2014 au Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Darnétal
4. Protocole d’accord transactionnel VILLE DE DARNETAL / QUALISOL – Marché public numéro 2011-28
"Lots Gros Oeuvre et VRD - Centre Henri Savale à Darnétal", lot numéro 1 "Gros Œuvre Démolition".
5. Protocole d’accord transactionnel VILLE DE DARNETAL / SAINT GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS –
NORMANDIE – Marché public numéro 2011-22 "Reconstruction partielle du Centre Henri Savale à
Darnétal", lot numéro 2 "Menuiseries extérieures".
6. Protocole d’accord transactionnel VILLE DE DARNETAL / AVENEL COUVERTURE – Marché public
numéro 2012-29 "Marché de travaux de rénovation du Groupe scolaire Pagnol", lot numéro 4 "Puits
de lumière".
C/ Personnel
7. Gratification stagiaire
8. Création d’emploi pour répondre à un accroissement temporaire d’activité
D/ Social
9. C.U.C.S. - Programme d’actions en fonctionnement pour 2014 sur la commune de Darnétal Demandes de subventions
10. Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (F.I.P.D.) - Demandes de subventions
E/ Urbanisme – travaux – marchés publics
11. Acquisition à titre gratuit – VILLE DE DARNETAL / Société 3F IMMOBILIERE BASSE-SEINE– Voiries du
lotissement Le Mont Pilon
12. Transfert garantie d’emprunt de la SEMIMO B/OPHM à la société Logiseine
13. Convention d’adhésion au dispositif de valorisation des travaux d’économies d’énergies avec la Créa
(deuxième période)
14. Création d’un groupement d’achat public / Groupement de commande pour la passation d'un
marché public, portant sur la réalisation de diagnostics relatifs à la qualité de l'air dans les
établissements recevant du public et accueillant des enfants de moins de six ans.
15. Extension, réhabilitation, mise aux normes des vestiaires de la piscine et création d’une liaison entre
le gymnase Ferry et le centre sportif Havel à Darnétal et de locaux annexes – Concours restreint de
maîtrise d’œuvre de niveau esquisse avec approche environnementale – Désignation des candidats
admis à concourir
F/ jeunesse
16. Convention d’objectifs et de financement avec la CAF pour une prestation de service pour le Relais
d’Assistant(e)s Maternel(le)s.
G/ Culture
17. Demandes de subventions pour l’organisation de la 19ème édition du festival de la bande dessinée
Normandiebulle de Darnétal
18. Conventions de partenariat pour l’organisation de la 19ème édition du festival de la bande dessinée
Normandiebulle de Darnétal
19. Convention de partenariat relative à la production d’un spectacle musical avec la C.R.E.A.
H/ Comptes rendus de délégations
I/ Questions diverses

