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

Le vendredi 20 juin 2014 à 18h00
Salle du Conseil de la Mairie
Fait à DARNETAL, le 13 juin 2014
Le Maire,
Christian LECERF
OBJET DE LA REUNION
Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 17 avril 2014 et du 28 avril 2014
A - Finances
1. Garantie d’emprunt à la société LOGISEINE pour la réalisation de travaux d’amélioration de logements du parc du Robec, la
résidence Aubin, la RPA la Belle Etoile et le logement situé 18 rue du Champ des marais.
2. Dotation de solidarité urbaine (DSU) – rapport sur les actions 2013
B - Administration
3. Elections sénatoriales : désignation des délégués suppléants
4. Convention de partenariat entre la Ville de Darnétal et Europe Echanges
5. Désignation de représentants de la ville au sein de l’association AIPA (Aide au maintien à domicile des personnes âgées entre
Seine et Bray)
C – Personnel
6. Frais de mission des élus – mandat spécial
7. Emplois non permanents
8. Modification du tableau des effectifs
9. Comité technique – nombre de représentants du personnel et de représentants des élus et décision du recueil de l’avis des
représentants de la collectivité
D - Urbanisme - Foncier
10. Validation du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) préalable au projet de PLU de la commune
11. Convention de servitude - Ville de Darnétal/GrDF (école Candelier)
12. Dénomination de la sente des brosses
13. Mise en conformité des hydrants
14. Convention de passage – Ville de Darnétal / SYNERAIL
15. Echange de parcelles représentant la voirie et ses accessoires du lotissement " les Drapiers" - Ville de Darnétal / Société
LOGISEINE
16. Acquisition de deux parcelles sises rue Toupin/rue du Champ des Marais appartenant à la société SCCV DARNETAL1
17. Cession Ville de Darnétal / SCCV PAVILLY - Parcelle cadastrée section AP numéro 612 sise Rue de la Table de Pierre
E – Sport
18. Autorisation à donner au Comité Départemental de Randonnée Pédestre d’utiliser et de baliser une des allées du parc des
terres de la côte en tant que sentier Grande Randonnée
F – Jeunesse
19. Convention entre la Caisse d’Allocations Familiales de Rouen et la Ville de Darnétal - Versement d’une prestation de service
dans le cadre de l’activité Contrat Local d’Accompagnement Scolaire
20. Modification du règlement intérieur de l’accueil collectif de mineurs 3/11 ans (centre de loisirs) du Bois du Roule
G – Divers
21. Création d’un groupement d’achat public - convention de groupement de commandes entre les Villes de de Rouen, PetitQuevilly, Darnétal, Caudebec-lès-Elbeuf, Elbeuf-sur-Seine, Le Trait et la Communauté d’agglomération de Rouen-ElbeufAustreberthe pour l'acquisition d’huiles et d’ingrédients destinés à leur parc de véhicules
H - Comptes Rendus de délégation
I - Questions diverses

