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Délibération n° 

 

 

Intitulé 

 

Vote 

2022-045 Décision modificative de crédits n° 2/2022 du 

budget principal 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-046 Remise des réseaux d’eau de la ZAC Lafayette 

au Syndicat Intercommunal d’Assainissement du 

Jarnisy 

APPROUVÉ 

« unanimité » 

2022-047 Prise en charge des frais liés au mandat spécial – 

104ème congrès des maires et des présidents 

d’intercommunalité de France les 22, 23 et 24 

novembre 2022 à Paris 

 

APPROUVÉ 

« unanimité » 

2022-048 Paiement trajets Taxis Régis APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-049-1 Versement d’une subvention exceptionnelle – Les 

Ecuries de Moncel 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-049-2 Versement d’une subvention exceptionnelle – 

Boule Jarnysienne 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-050 Pass’sport – extension des bénéficiaires APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-051 Régularisation de la subvention de l’Amicale du 

Personnel Communal de la mairie de Jarny 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-052 Règlement et tarification du matériel APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-053 Organisation de la Fête de la Nature – demande 

de subvention auprès du Conseil Départemental 

de Meurthe-et-Moselle 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-054 Création d’une commission paritaire des marchés 

de plein air 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-055 Modification du règlement d’octroi d’aides en 

matière de location d’immeuble en vue de 

l’installation de commerces et activités 

artisanales ou de services 

 

APPROUVÉE 

1 « contre » 

2022-056 Aides à l’installation de commerces et activités 

artisanales ou de services : conclusion de 5 

conventions 

APPROUVÉE 

« unanimité » 



 

2022-057 Attribution de primes de ravalement de façades 

et d’aménagement de commerces de locaux 

artisanaux ou de services 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-058 Acquisition de la parcelle cadastrée section AO 

n° 127 située ru du Point du Jour 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-059 Création de postes permanents APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-060 Création de postes de vacataires pour agents de 

recensement 

APPROUVÉ 

« unanimité » 

2022-061 Motion pour l’accompagnement des collectivités 

face à la hausse du coût de l’énergie et pour 

assurer la continuité du service public de 

proximité et celui de l’énergie 

 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

 

 

         


