Délibérations du Conseil Municipal d'Etain - Année 2015
14.01.2015 Vente du bâtiment sis 8 rue Pasteur
Rapport d'activités 2013 de la Codecom
Mise à disposition de terrains et bâtiments apparenant au CCAS de la ville d'ETAIN à l'EHPAD
Lataye
Prolongation du contrat avec Véoli
Motion gare TGV Lorraine Vandières
Décision modificative
16.02.2015 Modification simplifiée du PLU
Démantélement de la baignade et reméandrage de l'Orne
Motion de soutien aux notaires de France
Restauration du tableau ''La Passion du Chris''
Demande de subvention pour la mise en place de compteurs de sectorisation
Débat d'orientation budgétaire
08.04.2015 Compte administratif 2014 - budget ville
Compte administratif 2014 - budget eau assainissement
Compte administratif 2014 - budget Lotissement de Riévillers
Affectation du résultat 2014 - budget ville
Affectation du résultat 2014 - budget eau assainissement
Vote des taux communaux
Budget primitif 2015 - budget ville
Budget primitif 2015 - budget eau assainissement
Budget primitif 2015 - lotissement de Riévillers
Maitrise d'ouvrage déléguée à la codecom pour des travaux de voirie
Approbation du PLU
Modification du tableau des emplois communaux
Fixation du prix de vente de deux immeubles
13.05.2015 Attribution de subventions aux associations et autres organismes
Centre d'accueil de loisirs 2015 - tarifs et rémunérations
Déclaration préalalble pour la salle des fêtes
Travaux de voirie 2015 - complément
Décisions modificatives
Travaux de réhabilitation du réseau d'assainissement et de renformcement du réseau d'eau potable aux
clairs Chênes
Augmentation des surtaxes communales eau et assainissement
Recrutement filière technique
Convention d'adhésion au service préventive du CDG55
Demande de subvention pour la réalisation de diagnostics de performances énergétiques de divers
batiments communaux
08.07.2015 RPQS eau potable et assainissement exercice 2014
Avenants aux marchés SAS gendarmerie et extension Handisport
Attribution de subventions aux associations sportives
Attribution d'une subvention exceptionnelle
Création d'un poste d'un Adjoint Administratif dans le cadre CUI CAE
Vote des tarifs communaux
16.09.2015 Attribution du marché réseau assainissement et eau potable clairs chênes
Fuclem - adhésion de nouvelles communes vote du taux
Déchets abandonnés - vote d'une amende
Subvention pétanque, remboursement EDF
Avis sur enqête publique - installation classée pour la protection de l'environnement
DP travaux EHA
Décisions modificatives
Indemnité allouée au comptable du trésor
Coupes affouagères 2015-2016
14.10.2015 Etude pour la création d'une conduite Etain-Syndicat des eaux Gincrey Maucourt
Avenant n°1 au marché extension salle Handisport et SAS d'accueil gendarmerie
Demande de subvention pour l'installation d'une vidéo protection
Acquisition d'un terrain
Enfouissement des réseaux rue Chanoine Bonne
Acquisition de terrain Cordebar
17.12.2015 Octroi d'une subvention à l'AMOMA
Suvention USEB, participation alarme
Echange de terrain ville-EMC²
Convention pour implantation équipements techniques sur château d'eau
Contrats pour exploitation affermage du service de distribution eau potable et assainissement
Demande de subventions pour travaux gendarmerie
Enfouissement des réseaux
Modification du tableau des emplois communaux
Recrutement filière police municipale
Décisions modificatives

