Délibérations du Conseil Municipal d'Etain - Année 2011
14.02.2011

04.04.2011

15.04.2011

16.05.2011

17.06.2011

Inscription à l'ordre du jour
Débat d'Orientation Budgétaire
Election d'un membre au conseil d'administration de la Maison de Retraite
Election d'un membre à la commission Travaux Finances
Signature d'une convention avec la CAF
Signature d'une convention avec la MSA
Coupes non réglées au bois de Tilly
Ouverture de crédits : budget ville
Demande de subventions parking écoles - amendes de police
Modification du tableau des emplois communaux
Documents d'urbanisme : autorisation du conseil au Maire
Demande de subventions piste au stade
Demande de subventions DETR 2011
Cession de terrain à la zone industrielle
Autorisation de constitution partie civile
Demande de subventions démolition bâtiment rue du Contour (ancien ST)
Inscription à l'ordre du jour
Cloture du budget annexe lotissement du vieux moulin à vent
Cloture du budget annexe lotissement entre deux routes
Cloture du budget annexe lotissement du moulin 3ème tranche
Compte administratif 2010 lotissement du vieux moulin à vent
Compte administratif 2010 lotissement entre deux routes
Compte administratif 2010 lotissement de Riévillers
Maitrise d'ouvrage déléguée à la codecom pour travaux de voirie
Autorisation du conseil donnée au maire pour se constituer partie civile
Attribution de subventions aux associations et autres organismes
Vente de véhicules
Jumelage Etain-Düppenweiler
Tarif ACM 2011
Réfection des pierres de l'église - demande de subventions
Demande de subventions piste au stade
Travaux de voirie prolongement rue du stade
Vente de terrains
Compte administratif 2010 - Budget Ville
Compte administratif 2010 - Budget Eau Assainissement
Affectation du résultat 2010 - Budget Ville
Affectation du résultat 2010 - Budget Eau Assainissement
Vote des taux communaux
Budget Primitif 2011 - Budget Ville
Budget Primitif 2011 - Budget Eau Assanissement
Budget Primitif 2011 - lotissement de Riévillers
Budget Primitif 2011 - lotissement Entre deux Routes
Budget Primitif 2011 - lotissement du vieux moulin à vent
Demande de subvention réhabilitation éclairage public aux clairs chênes
Résiliation anticipée de bail
Adhésion au service de remplacement du centre de gestion
Demande de subvention pour les travaux de réserve incendie
Inscription à l'ordre du jour
Travaux d'interconnexion et de sécurisation d'adduction d'eau potable entre le SELL et la Ville
Ligne de chemin de fer : Châlons-Jarny
Demande de subvention auprès du CNDS
Renouvellement des propriétaires désignés par le CM pour constituer le bureau de l'AFR
Vente de véhicule
Affectation du résultat 2010 budget ville
Affectation du résultat 2010 budget eau assainissement
Désignation des délégués pour les élections sénatoriales

06.07.2011

12.09.2011

10.10.2011

19.12.2011

Inscription à l'ordre du jour
Attribution d'une subvention à Connaissance de la Meuse
Attribution d'une subvention à l'Union Nationale des commbattants de la Meuse
Rapport du délégataire sur la gestion du service public eau assainissement - exercice 2010
Adhésion au service retraite du centre de gestion
Avis sur enquête publique Gaec d'Herméville
Décisions modificatives
Election d'un membre au conseil d'administration du GIPCE
Permis d'aménager modificatif au lotissement de Riévillers
Recrutement filière technique et modification du tableau des emplois communaux
Signature d'un marché de maitrise d'œuvre
Schéma de coopération intercommunale
Contrat plan Etat-Onf 2012-2016
Maitrise d'ouvrage déléguée à la codecom pour travaux de voirie
Demande de subvention au Conseil Général
Rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau et du service public d'assainissement
Vente d'un batiment communal
Décisions modificatives
Coupes affouagères 2011-2012
Election d'un membre pour compléter la commission chargée de la révision de la liste électorale
Extension de l'alarme de l'Hôtel de Ville
Travaux de réhabilitation des réseaux d'assainissement et eau potable aux Clairs Chênes
Création de la taxe d'aménagement
Baptême rue du lotissement de Riévillers
Vœu proposé par le CNPT
Bilan d'activités 2010 de la codecom
Indemnités de gardiennage de l'église
Vente du bâtiment ex judo
Vente d'un terrain communal
Vente d’un bâtiment communal
Coupes affouagères 2011 – 2012
Coupes non réglées au bois de Tilly
Election d’un adjoint
Rupture de la convention de fourniture d’eau au SAEP Herméville
Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et de renforcement du réseau d’eau potable aux Clairs Chênes
Décisions modificatives
Admission en non valeur

Taxe locale d’équipement
Avenant n°1 du contrat de maitrise d’œuvre pour les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement
et du renforcement du réseau d’eau potable des Clairs Chênes

