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LISTE DES DELIBERATIONS 

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 DECEMBRE 2022 A 19h 
 SALLE DU CONSEIL 

Nombre de conseillers en exercice 20 

Nombre de conseillers présents 12 

Nombre de procurations 06 

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

N° DELIB COMPETENCES 12 DECISIONS 

D118 FINANCES Décision modificative budgétaire n°3 – Budget principal ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D119 FINANCES Attribution des subventions aux associations et structures pour 2022 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D120 FINANCES 
Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) : révision des tarifs extra scolaires 
pour 2023 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D121 FINANCES 
Accueil de loisirs sans hébergement : fixation des tarifs 2023 des activités 
diverses (mini-camps et projets mutualises avec le SIVOM de la plaine d’Aunis) 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D122 FINANCES Révision des tarifs périscolaires pour 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D123 FINANCES Révision des tarifs du restaurant scolaire pour 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D124 FINANCES Location de la salle des fêtes : révision des tarifs pour 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D125 FINANCES Révision des tarifs « Animations » pour 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D126 FINANCES Révision des tarifs « Funéraires » pour 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D127 FINANCES Révision des tarifs de la mediatheque municipale pour 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D128 FINANCES Révision des tarifs « photocopies » pour 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D129 FINANCES 
Révision des tarifs des droits de place lors des manifestations 
communales pour 2023 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D130 FINANCES Autorisations d’occupation temporaire du domaine public : redevance 2023 ADOPTEE A L’UNANIMITE 
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D131 FINANCES Repas des séniors 2022 : fixation du prix du repas ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D132 FINANCES 
Refacturation des charges de personnel du budget principal aux 
budgets annexes «Clos du pressoir » et « la Malloliere » 
 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D133 URBANISME  

Vente de la parcelle AK 59, rue du vieux fief – signature de la promesse 
de vente avec LP PROMOTION et approbation de la convention de 
transfert dans le domaine public de la voie de desserte de la résidence 
(lot 3) 

ADOPTEE A L’UNANIMITE 

D134 URBANISME 
Avis de la Commune de la Jarrie sur le projet de modification n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

AVIS FAVORABLE 

D135 URBANISME 

Demande d’autorisation unique pluriannuelle de prélèvement d’eau sur les 
bassins de Charente aval et ses affluents (boutonne infra, gérés devises, 
antenne-rouzille, bruant, arnoult et seugne) portée par l’organisme unique de 
gestion collective de la Saintonge : avis du conseil municipal 

AVIS DEFAVORABLE 

D136 RESSOURCES HUMAINES 
Création d’emplois pour accroissement temporaire et saisonnier d’activités ou 
remplacement d’agents fonctionnaires absents sur poste permanent pour 
l’année 2023 

ADOPTEE A L’UNANIMITE. 

 

 

Nbre de délibérations 
présentées 

Nbre de délibérations 
adoptées 

Nbre de délibérations 
rejetées 

Nbre de délibérations 
reportées 

18 17 01 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/

