Délibérations du Conseil Municipal d'Etain - Année 2010
08.02.2010

22.03.2010

12.05.2010

12.07.2010

13.09.2010

28.09.2010

Pass-Foncier à Riévillers
Débat d'orientation budgétaire
Révision des tarifs communaux
Rapport sur le prix et la qualité du service public assainissement 2008
Atesat 2010
Maîtrise d'œuvre ONF chemin du Longeau
Demande de subventions voie verte avenue du 8ème BCP
Inscription à l'ordre du jour
Compte Administratif 2009 - budget ville
Compte Administratif 2009 - budget eau assainissement
Compte Administratif 2009 - budget lotissement entre deux routes
Compte Administratif 2009 - budget lotissement du vieux moulin à vent
Affectation du résultat 2009 - budget ville
Affectation du résultat 2009 - budget eau assainissement
Vote des taux communaux
Budget primitif - budget ville
Budget primitif - budget eau assainissement
Budget primitif - budget lotossement entre deux routes
Budget primitif - budget lotissement du vieux moulin à vent
Attribution de subventions aux associations et autres organismes
Tarifs ACM 2010
Contrat assurance groupe: mandat au centre des gestion
Demande de subventions pour travaux forestiers
Autorisation de signer marché lotissement de Riévillers
Adhésion à la F.U.C.L.E.M.
Restauration du monument aux Morts - subvention
Inscription à l'ordre du jour
Réhabilitation des bâches incendie aux Clairs Chênes
Mise à jour du tableau de classement des rues dans le domaine public
Marché de construction d'une salle Judo/Handisport - correction
Décisions modificatives
Lotissement de Riévillers - Choix du régime fiscal
Lotissement de Riévillers - Fixation du prix de vente
Lotissement de Riévillers - Budget primitif 2010
Lotissement de Riévillers - Demande de subventions
Modification de la durée hebdomadaire de service d'un adjoint technique 2ème classe
Subvention exceptionnelle au collège
Rapport du délégataire eau assainissement - exercice 2009
Rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau et du service public d'assainissement
Travaux de voirie 2010 : maîtrise d'ouvrage déléguée à la Codecom
Modification du Plan Local d'Urbanisme
Réfection des toitures de l'église
Contrat d'affermage eau assainissement ; signatures d'avenants
Adhésion à la FNCOFOR
Vente de terrain en zone rurale
Résiliation anticipée de bail
Réalisation d'un profil de vulnérabilité pour l'eau de baignade d'Etain
Décisions modificatives
Installation d'une réserve à incendie quartier de la gare
Vente de matériel communal
Signature d'une convention de servitude
Election d'un adjoint aux travaux
Coupes affouagères 2010-2011
Travaux de requalification rue de Morteau - signature d'un avenant
Location de salles à des fins de consultations médicales et paramédicales
Décisions modificatives
Inscription à l'ordre du jour
Extension du cimetière et acquisition d'une parcelle dans un emplacement réservé au PLU
Lotissement de Riévillers - Fixation du prix de vente
Recrutement - filière administrative

06.12.2010

Annulation de la question n°8 prévue à l'ordre du j our
Installation d'un nouveau membre du conseil municipal
Election d'un membre pour compléter la commission appel d'offres
Nomination d'un membre élu au CCAS
Avis sur le projet d'installation classée GAEC du Chenois à Béchamps et Fléville-Lixières
Adhésion au service assurance groupe du centre de gestion à compter du 01/01/2011
Permis d'aménager modificatif au lotissement entre deux routes
Indemnité de conseil allouee aux comptables du trésor
Demande de subventions pour les travaux réserve incendie
Décision modificative n°1 : budget lotissement de R iévillers
Décision modificative n°4 : Budget Ville

