Délibérations du Conseil Municipal d'Etain - Année 2018
26/02/2018

14/03/2018

28/03/2018

11.04.2018
13.06.2018

26.09.2018

Achat d'un terrain croisement de la rue Saint Martin et de la rue Lavaux
Adhésion à l'agence intérim
Création d'un poste d'agent social
Annulation de l'avenant à la convention pour la fourniture d'eau potable en gros de la ville d'Etain au syndicat
d'adduction d'eau potable de Hermeville, Grimaucourt et Moranville
Autorisation d'ouverture de crédit par anticipation sur le vote du budget eau-assainissement 2018
Autorisation d'ouverture de crédit par anticipation sur le vote du budget ville 2018
Avenant au contrat d'affermage du service assainissement
Vconvention de servitude pour l'implantation d'un sous-répartiteur optique (SRO) sur le domaine privé communal "place
du champ de foire
demande de subvention pour un programme d'investissement zéro phyto
Demande de subventions pour l'aménagement de sécurité route de Damvillers
Vente du bâtiment Abattoir sis 12 bis des Abattoirs
Compétence voirie - transfert voie nouvelle de la maison de santé dans le domaine public communal d'Etain
Demande d'aides pour la construction d'une nouvelle station d'épuration autorisation de lancement des travaux
Débat d'orientation budgétaire 2018
Motion à propos de disparition de la ligne ferroviaire N°
Motion contre la suppression de trois collèges ruraux en Meuse
Compte de gestion et compte administratif 2017 Budget Ville
Compte de gestion 2017 et compte administratif 2017 Budget Eau Assainissement
Compte de gestion 2017 – Compte administratif 2017 lotissement de Riévillers 1
Compte de gestion 2017 – Compte administratif 2017 lotissement de Riévillers 2
Affectation du résultat 2017 – Budget ville
Affectation du résultat 2017 – Budget eau assainissement
Vote des taux communaux
Budget primitif 2018 – Budget ville
Budget primitif 2018 – Budget eau assainissement
Budget primitif 2018 – Budget lotissement de Riévillers 1
Budget primitif 2018– Budget lotissement de Riévillers 2
Virement de crédits au budget annexe de l’assainissement et augmentation de la surtaxe assainissement
Prise en charge transports scolaires
Centre d’accueil de loisirs 2018 Tarifs et rémunérations
Enfouissement des réseaux rue du Petit Ornel
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
Instauration d'une gratification des stagiaires de l'enseignement
Annulation de la délibération 2017-060 autorisant le recrutement d’agents contractuels de
Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels
Création de deux emplois permanents filière administrative
Modification du tableau des emplois communaux
Modification de la durée hebdomadaire de service d’un adjoint technique et d’un adjoint administratif
Personnel – mise à jour du tableau des effectifs (voir annexe)
Annulation de la délibération N°056 concernant le changement d'opérateur de téléchargement agréé
Maîtrise d'ouvrage déléguée à la CODECOM
Motion de soutien aux transports scolaires
Attribution de subventions aux associations et autres organismes
Convention avec le département pour le square du Docteur Orliac
Effacement de deux dettes au titre de loyers
Déclaration préalable pour travaux sur bâtiment communal
Construction d'une nouvelle station d'épuration modification du plan de financement avenant au marché de maîtrise
d'ooeuvre
Avis sur enquête publique concernant le projet de suppression du passage à niveau N° 121 de la ligne ferroviaire
reliant ST HILAIRE AU TEMPLE A HAGONDANGE
Installation d'un conseiller municipal
Modification du tableau des emplois communaux
Approbation du plan de formation triennal pour le personnel
Modification du règlement de formation
Dépôt de permis de construire pour construction d'une station d'épuration et démolition des ouvrages existants
Déplacement panneaux agglomération
Octroi d'un droit de passage
Demande de subvention amendes de police 2019
Subvention pétanque remboursement EDF
Rapport sur le prix et la qualité du service public eau potable et du service public d'assainissement exercice 2017
Rapports sur la gestion du service public eau potable et du service d'assainissement exercice 2017
Modification des statuts de la CODECOM du Pays d'ETAIN
Coupes affouagères 2018-2019
Motion de soutien

