Délibérations du Conseil Municipal d'Etain - Année 2013
11.02.2013 Débat d'orientation budgétaire
15.04.2013

07.05.2013

09.07.2013

24.09.2013

29.10.2013
20.11.2013

Cession d'un terrain
Compte administratif 2012 - budget ville
Compte administratif 2012 - budget eau assainissement
Compte administratif 2012 - lotissement de Riévillers
Affectation du résultat 2012 - budget ville
Affectation du résultat 2012 - budget eau assainissement
Vote des taux communaux 2013
Budget primitif 2013 - budget ville
Budget primitif 2013 - budget eau assainissement
Budget primitif 2013 - lotissement de Riévillers
Maitrise d'ouvrage déléguée à la codecom pour travaux de voirie
Attribution de subventions aux associations et autres organismes
Contrat assurance risques statutaires
Abandon manifeste d'un terrain sis rue des Abattoirs
Documents d'urbanisme : autorisation du conseil au Maire
Augmentation des surtaxes communales eau et assainissement
Tarif 2013 pour ACM
Adoption des nouveaux statuts de la Codecom
Fixation prix de vente des caveaux cinéraires
Avenant Véolia pour intégration du nouveau poste de relevage de la ZAC
Acquisition de l'emprise de l'ancienne voie de chemin de fer Etain Base Etain Rouvres
Convention de suivi de la surveillance des périmètres de captage proposée par le CG
Modification du PLU et intégration del'étude d'entrée de ville
Demande de subvention à la Fuclem
Révision simplifiée du PLU
Approbation de la modification du PLU
Classement de rues dans le domaine public
Rapport du délégataire sur la gestion du service public eau et assainissement - excercice 2012
Rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau - exercice 2012
Octroi d'une imdemnité - filière technique - cadre d'emploi des agents de maitrise
Décisions modificatives budget eau année 2013
Vote des status de la codecom
Adhésion de la communauté de communes au syndicat mixte d'études et de traitement-compétence
etudes
Avenant au marché de la toiture de l'église
Participation au financement de la protection sociale complémentaire des agents
Admission en non valeur
Rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement
Modificaton du tableau des emplois communaux
Renouvellement du contrat d'assurance groupe
Avis sur enquête publique projet SAGE
Coupes affouagères 2013-2014
Recrutement filière police municipale
Recrutement filière technique
Réhabilitation de l'éclairage public (3ème et dernière tranche)
Taxe d'aménagement
Décision modificative - budget eau assainissement et budget ville
Motion de soutien aux familles frappées par la crise économique

