REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal de la Commune de DARNETAL se réunira en séance plénière

Le jeudi 25 septembre 2014 à 18h00
Salle du Conseil de la Mairie
Fait à DARNETAL, le 19 septembre 2014
Le Maire,
Christian LECERF
OBJET DE LA REUNION
Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 20 juin 2014
A - Finances
1. Budget « la Poste » - rectification du montant de l’affectation du résultat de la section investissement du budget primitif 2014
2. Clôture de l’autorisation de programme relative à l’extension de l’Hôtel de Ville et à la Rénovation des jardins de la Mairie
3. Clôture de l’autorisation de programme relative aux Tennis couverts
4. Budget Ville 2014 - Décision modificative n° 1
5. Admission en créance éteinte – Budget Ville 2014
6. Créances admises en non-valeur des impayés du Budget Ville 2014
7. Admission en non-valeur – Budget Restauration Municipale 2014
8. Indemnités de conseil du Receveur Municipal
9. Sortie d’inventaire de matériel de transport et autres immobilisations corporelles
B – Administration
10.Approbation du Règlement intérieur du conseil municipal
11.Désignation des membres de la commission Communale des impôts directs (CCID) : modification de la liste des commissaires
titulaires et suppléants
C – Juridique – Urbanisme - Foncier
12.Projet de cession d’un immeuble 6, rue des Petites Eaux
13.Projet d’acquisition d’une parcelle RFF, sise rue aux juifs
14.Projet d’avis sur l’enquête publique relative à la déclaration d’utilité publique et parcellaire concernant le projet de dérivation
des eaux et de protection du captage de la rue de Préaux
D - Ressources Humaines
15.Création d’un CHSCT commun entre la Commune et le C.C.A.S. et fixation de la composition du C.H.S.C.T.
E - Jeunesse
16.Convention entre la caisse d’allocations familliales (CAF) de Rouen et la ville de Darnétal- versement d’une prestation de
service Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)- Label qualité d’accueil.
17.Règlement intérieur des restaurants scolaires de niveau élémentaire
F – Divers
18.Subventions exceptionnelles aux associations lauréates du Forum 2014
G - Comptes Rendus de délégation
H - Questions diverses

