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LISTE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 21 NOVEMBRE 2022 A 19h 
 SALLE DU CONSEIL 

Nombre de conseillers en exercice 20 

Nombre de conseillers présents 18 

Nombre de procurations 01 

Conformément à l’article L 2121-15 du CGCT, 

N° DELIB COMPETENCES OBJETS DECISIONS 

D106 ADMINISTRATION GENERALE 
Société Publique Locale (SPL) départementale – approbation de prise de 
participation par acquisition d’actions auprès du département 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D107 ADMINISTRATION GENERALE 
Désignation d’un représentant au sein de l’assemblée générale et d’un 
délégué au sein de l’assemblée de la Société Spéciale Publique (SPL) 

ADOPTEE POUR 17 VOIX et 
1 ABSTENTION 

D108 FINANCES Expérimentation du compte financier unique (CFU) ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D109 FINANCES 
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable m57                             
« nomenclature développée » au 01/01/2023 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D110 FINANCES Ouverture d’une ligne de trésorerie interactive ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D111 FINANCES Finances locales : motion de la Commune ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D112 FINANCES Révision des loyers des garages au 1er janvier 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D113 FINANCES Gendarmerie : signature du bail 2023-2031 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D114 FINANCES 
Arboretum : demande de subvention auprès de la CDA de La Rochelle au titre 
du fonds de concours renforcement de la trame verte 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D115 FINANCES 
Démolition des vestiaires du stade Poumadère : demande de subvention 
auprès du Département au titre du fonds de revitalisation 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D116 FINANCES 
Place de la mairie : demande de subvention auprès du département au titre 
du fonds d’équipement touristique 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D117 URBANISME 
Politique territoriale d’équilibre de peuplement. Avis sur le plan partenarial de 
gestion de la demande et d’information du demandeur de logement socila 
pour le territoire de l’agglomération de La Rochelle. 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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Nbre de délibérations 
présentées 

Nbre de délibérations 
adoptées 

Nbre de délibérations 
rejetées 

Nbre de délibérations 
reportées 

12 12 0 0 

 

Les agents du service Administration générale de la mairie se tiennent à votre disposition afin de vous répondre et vous apporter tous les 

renseignements et documents utiles à la compréhension de nos instances. 

Les délibérations sont consultables sur le site de la mairie www.lajarrie.fr  

 

 

 

http://www.lajarrie.fr/

