Délibérations du Conseil Municipal d'Etain - Année 2016
01/02/2016 Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à la CODECOM
Délégation du droit de préemption urbain
Signature d'une convetion dans le cadre d'un CUI-CA pour le ST
Modification simplifiée du PLU
Demande de subvention DRAC pour la maitrise d'œuvre restauration des vitraux église
Indemnités des Elus
Débat d'orientation budgétaire
23/03/2016 Installation d’un conseiller municipal
Compte administratif 2015 - Budget Ville
Compte administratif 2015 - Budget Eau Assainissement
Compte administratif 2015 - Lotissement de Riévillers
Affectation du résultat 2015- Budget Ville
Affectation du résultat 2015 – Budget Eau assainissement
Vote des taux communaux
Budget Primitif 2016 – Budget Ville
Budget Primitif 2016 – Budget Eau Assainissement
Budget Primitif 2016 – Lotissement de Riévillers
Attribution de subventions aux associations et autres organismes
Modification du tableau des emplois communaux
Prime de responsabilité
Maîtrise d’ouvrage déléguée à la Codecom pour des travaux de voirie
Demande de subventions pour l’aménagement du carrefour avenue du 3ème RHC avec création d’un plateau et la
suppression d’ilots
Demande de subventions prolongement de la voie piétonne jusqu’à la limite de Warcq
Demande de subventions pour des travaux à la gendarmerie
Demande de subvention étude pour la création d’une conduite commune etain-syndicat des eaux de GincreyMaucourt
Demande de subventions mise aux normes d’accessibilité du pavillon François Verdun
Demande de subvention réfection du salon d’honneur
Demande de subvention achat d’un photocopieur
Dématérialisation de procédures administratives concernant : les documents budgétaires sur ACTES budgétaires
Centre d’accueil de loisirs 2016 tarifs et rémunérations
Liste des marchés conclus en 2015 selon la procédure adaptée
Création d'un poste adjoint technique dans le cadre d'un CUI CAE
Avis sur enquête publique travaux soumis à autorisation : programme pluriannuel de renaturation et d'entretien de
11/05/2016 l'Orne et de ses affluents (CODECOM ETAIN)
Approbation de la modification simplifiée du plan local d'urbanisme
Adoption d'un agenda accessible programme (Ad'Ap) autorisation à signer et présenter la demande d'Ad'Ap
Décisions modificatives
Admissions en créances éteintes
Fuclem-projet d'infrastructures de recharge pour véhicules electriques (IRVE) sur la commune d'Etain - Adhésion à un
groupement de commande
Demande de subvention pour équipements en autosurveillance et limitationn des débits
Demande de subvention pour la réalisation d'une zone de rejet végétalisée
27.06.2016 Création d'un emploi d'avenir
Gratuité du stationnement pour véhicules rechargeables électrique et hybrides
Octroi d'une subvention à l'association des Paralysés de France
Octroi d'une subvention à la base d'ETAIN-ROUVRES
Octroi d'uns suvention à l'association le Poisson d'Etain
Octroi d'une subvention à l'association sauvons ces petits vagabonds
Avis sur enquête publique "Demande d'autorisation d'exploiter une carrière de calcaire, d'étendre une carrière de
calcaire et d'exploiter une installation de criblage-concassage ainsi qu'une station de transit de produits minéraux et
déchets inertes" formulée par la Société Eurovia
Désignation d'un membres du Conseil Municipal au Conseil de Communauté
Instauration du régime indemnitaire tenant comtpe des fonctions, des sujetions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel,
Avis sur l'extension du périlètre de la FUCLEM et maintien de la gouvernance
Décision modificative
Travaux de reconstruction d'une station d'épuration à Etain

06.09.2016 Fixation des indemnités du Maire et des Adjoints
Election des délégués dans les organismes divers
Recomposition du conseil communautaire, répartition des sièges selon la règle du droit commun
Délégations permanentes du Maire
Délégation du droit de préemption

23.09.2016 Rapports sur le prix et la qualité du service public eau et du service public assainissement (RPQS) – année 2015
Dénomination d’une rue
Modification du tableau des emplois communaux
Coupes affouagères 2016-2017
Création d’un tarif publicités pour le financement d’un minibus
23/11/206 Commission communale des impôts directs
Avenants aux contrats d’affermage des services de distribution eau potable et assainissement
Création d’un tarif pour l’entretien individuel des chaudières murales des locataires
Décision modificative
Motion gare TGV Lorraine VANDIÈRES
Révision des statuts de la CODECOM du Pays d’Etain
Déclaration préalable pour rénovation de logement communal
Immeuble œuvre des berceaux
Coupes affouagères 2016-2017
Création d’un tarif pour la vente des porte-clés à la Communauté de Communes du Pays d’Etain
Subvention pétanque, remboursement EDF
Tableau des emplois communaux modification de la durée hebdomadaire de service d’un agent social 2ème classe
Création d’un poste de balayeur dans le cadre du dispositif contrat unique d’insertion – contrat d’accompagnement

Déclassement d’un chemin

