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Délibération n° 

 

 

Intitulé 

 

Vote 

2022-062 Communauté de Communes Orne Lorraine 

Confluences – Modification statutaire relative à 

la rétrocession de la mission « instruction et 

administration du droit des sols » aux communes 

de l’ex CCPB 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-063 Communauté de Communes Orne Lorraine 

Confluences – Modification statutaire de l’action 

sociale 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-064 Communauté de Communes Orne Lorraine 

Confluences – Modification statutaire en vue de 

l’inscription de la compétence gestion et 

exploitation du gîte intercommunal de 

Mancieulles 

 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-065 Communauté de Communes Orne Lorraine 

Confluences – Rapport d’activité – exercice 2021 

Pas de vote – document 

porté à la connaissance 

du conseil municipal 

2022-066 Syndicat Intercommunal de Ramassage et de 

Traitement des Ordures Ménagères du secteur 

de Briey, Vallée de l’Orne et du Jarnisy 

(S.I.R.T.O.M.) – Rapport d’activité – exercice 

2021 

Pas de vote – document 

porté à la connaissance 

du conseil municipal 

2022-067 Syndicat Intercommunal de Suivi de la 

Concession de Distribution publique d’Electricité 

de l’arrondissement de Briey-Longwy 

(S.I.S.CO.D.E.L.B.) – Rapport annuel – exercice 

2021 

Pas de vote – document 

porté à la connaissance 

du conseil municipal 

2022-068 Syndicat Mixte Inter-Départemental – 

S.M.I.V.U. Fourrière du Jolibois – Rapport annuel 

– exercice 2020 

Pas de vote – document 

porté à la connaissance 

du conseil municipal 

2022-069 Décision modificative n° 3-2022 du budget 

principal 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-070 Attribution de compensation définitives 2022 APPROUVÉE 

« unanimité » 



 

2022-071 Provisions pour risques et charges 2022 APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-072 Demande de subventions 2023 APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-073 Crédits de paiement sur autorisations de 

programme 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-074 Versement d’une subvention exceptionnelle APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-075 Versement d’un acompte de subvention APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-076 Occupation du Théâtre de la Maison d’Elsa par la 

Compagnie du Jarnisy 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-077 Avance de subvention du budget principal au 

budget autonome « centre communal d’action 

sociale » de la ville de Jarny 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-078 Instruction des autorisations d’urbanisme de la 

commune de Giraumont par le service urbanisme 

de la ville de Jarny - Convention 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-079 Conventions d’aides à l’installation des 

commerces et activités artisanales et de 

services 

APPROUVÉE 

« 1 abstention » 

2022-080 Mise à jour au tableau des effectifs – Création 

de postes permanents 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-081 Création de postes pour accroissement 

temporaire d’activité 

APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-082 Convention Mission Chargé de l’Inspection en 

santé et sécurité au travail – convention de 

partenariat intervention d’un agent chargé de 

l’inspection en santé et sécurité au travail 

 

APPROUVÉ 

« unanimité » 

2022-083 Assurance statutaire jusqu’en 2026 APPROUVÉ 

« unanimité » 

2022-084 Plan de formation APPROUVÉE 

« unanimité » 

2022-085 Sobriété énergétique APPROUVÉE 

« 5 abstentions » 

2022-086 Adoption du règlement du budget participatif APPROUVÉE 

« 1 abstention » 

2022-087 Motion de soutien au maintien du lycée de 

Landres 

APPROUVÉ 

« unanimité » 

 

 

         


