Délibérations du Conseil Municipal d'Etain - Année 2014

03.02.2014 Débat d'orientation budgétaire
10.03.2014 Compte administratif 2013 - budget ville
Compte administratif 2013 - budget eau assainissement
Compte administratif 2013 - lotissement de Riévillers
Affectation du résultat 2013 - budget ville
Affectation du résultat 2013 - budget eau assainissement
Vote des taux communaux
Budget primitif 2014 - budget ville
Budget primitif 2014 - budget eau assainissement
Budget primitif 2014 - budget lotissement de Riévillers
Maitrise d'ouvrage déléguée à la codecom pour travaux de voirie
Attribution du marché pour le remplacement du château d'eau des Clairs Chênes
Attribution de subventions aux associations
Documents d'urbanisme : autorisation du conseil au Maire
Recrutement pour le cimetière
Adhésion au groupement de commande pour la réalisation de diagnostics énergétiques
Demande de subventions pour l'agrandissement du local Handisport
Demande de subvention pour la création d'un SAS à la gendarmerie
28.03.2014 Installation du Conseil Municipal
Election du Maire
Fixation du nombre et élection des Adjoints
Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints
Formation des commissions communales
Election des délégués dans les organismes divers
22.04.2014 Inscription à l'odre du jour
Installation d'un nouveau conseiller municipal
Centre de Loisirs 2014 - tarifs et rémunérations
Délégations permanentes données au Maire
Tarifs communaux
Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
Désignation d'un correspondant CNAS
Adhésion au service Archives du centre de gestion
Adhésion de nouvelles communes à la FUCLEM
Désignation de trois délégués à la FUCLEM
Demande de subventions pour la création d'un SAS d'accueil à la gendarmerie
Requête en annulation du décret du 14/02/2014 délimitant les cantons en Meuse
Effacement d'une dette au titre de l'affouage 2011
11.06.2014 Mise en place d’un service commun
Création d’une activité accessoire
Complément tarifs Accueil de Loisirs
Attribution d’une subvention à l’Association départementale des Anciens Combattants d’Indochine
Enfouissement des réseaux rue de Metz – demande de subvention
Commissions communales des impôts et révision de la liste électorale
Election d’un délégué à la crèche
Attribution du marché pour le remplacement du château d’eau des Clairs Chênes
Gratuité du transport urbain

08.09.2014 Rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau et du service public d'assainissement année 2013
Rapports du délégataire sur la gestion du service public eau et assainissement - année 2013
Legs de Melle HAUMONT
Legs de Melle ROGIE
Validation du P.A.V.E
Vente de terrains
Motion de soutien à l'AMF
Versement d'une subvention
Recrutement d'un second policier municipal
Adhésion d'une nouvelle commune à la FUCLEM
Coupes affouagères 2014-2015
Signature du marché d'exploitation des installations thermiques des batiments communaux
Fixation du prix de location de la nouvelle cuisine de la salle des Fêtes
Travaux d'améliortation esthétique du réseau électrique concédé à ERDF
12.11.2014 Installation d'un nouveau conseiller municipal
Election d'une adjointe aux affaires sociales
Election au CA maison de Retraite et Collège
Loi Olivet sur la prolongation du contrat avec Véolia
Signature d'une convention Ville/Syndicat des eaux Herméville (SIAEP)
Acquisition d'une parcelle
Décisions modificatives
Indemnités allouée au comptable du Trésor
Subvention exceptionnelle à Villages Cultures et Traditions
Création d'un emploi fonctionnel pour suppléer au poste de DGS
Marché requalification urbaine tranche 3
Demande de subventions travaux assinissement eau potable dernière tranche clairs Chênes
Fonds d'amorçage pour la réforme des rythmes scolaires
Demande de subvention auprès de la DRAC pour la réhabilitation de la Piéta de l'Eglise
10.12.2014 Election d'un membre suppléant à la CAO
Attribution du marché de maitrise d'œuvre pour la réalisation d'un programme de réhabilitation des
réseaux d'eau potable et usées des clairs Chênes
Attribution du marché pour la création d'un sas d'accueil à la gendarmerie et extension Handisport
Modification simplifiée du PLU
Cession de terrains et bâtiments CCAS à l'EHPAD LATAYE

