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RÉPUBLIQUE FRANCAISE 
 

Liberté-Egalité-Fraternité 
-------------- 
RÉUNION  

DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

(Exécution de l'art. R.2121-7 du Code général des collectivités territoriales) 
 

----------------------------------- 

Le Conseil Municipal de la commune se réunira en séance publique ordinaire le 

Lundi 13 juin 2022 

à 

20 h 00 

A la mairie 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Approbation du procès-verbal de la précédente séance 

 

II. Ressources Humaines 

 Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent d’ATSEM 

 Création d’emplois non permanents pour les activités du Centre social 

 Création d’emplois non permanents pour l’encadrement des activités de l’ALSH durant 
les congés scolaires 

 Création d’emplois non permanents pour encadrer les activités des mercredis et du péris-
colaires 

 Création d’emploi non permanent pour encadrer les cours de musique – Ecole de musique 

 

III. Finances 

 Décision budgétaire modificative portant virement de crédit du chapitre 022 (Dépenses 
imprévues) vers les autres chapitres de la section de fonctionnement 

 Fixation des redevances d’occupation du domaine public 

 Location d’un tracteur avec chauffeur - Demande de subvention au titre du Fond d’Aide à 
l’Aménagement en Fonctionnement (FAA Fonctionnement) 

 Tarifs des services communaux  

 Atelier musical municipal – Demande de subvention de fonctionnement du Département 

 Convention avec les musicales de Normandie - Participation 

 

IV. Voirie 

 Eclairage public - Extinction des lumières la nuit – Horaires 

 

V. Métropole 

 Elaboration du Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) – Tenue d’un débat 
sur les orientations du ELPi 
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VI. Modalité de publicité des actes pris par les communes de moins de 3 500 habitants 

 

VII. Convention territoriale générale (Ctg) et nouvelles modalités de financement en 
remplacement des Contrats enfance jeunesse (Cej) 

 
VIII. Informations diverses 

 
AIPA de Darnétal (SIAD - Soins Infirmiers A Domicile) 

 
IX. Questions diverses 

 
 

 

  Le 08 juin 2022 

Le maire 

 
 
Gilbert Merlin 


