
16/01/2019 Octroi d’une subvention exceptionnelle
Modification portant sur les attributaires du régime indemnitaire (RIFSEEP)
Création d’un emploi permanent d’attaché « autorisation d’un recrutement d’un agent contractuel au
grade d’attaché pour assurer un emploi de direction et de coordination».
Vente du Bâtiment Œuvre des Berceaux
Vente de bois
Motion de soutien compteurs Linky
Motion de soutien au Département eu égard aux finances 

20/03/2019 Débat d'orientation budgétaire 2019
10/04/2019 Compte de gestion et compte administratif 2018 – Budget ville

Compte de gestion et compte administratif 2018 – Budget eau et assainissement
Compte de gestion et compte administratif 2018 – Lotissement Riévillers 
Compte de gestion et compte administratif 2018 – Lotissement Riévillers 2
Affectation du résultat – Budget ville
Affectation du résultat – Budget eau et assainissement
Vote des taux communaux
Budget primitif 2019 – Budget ville
Budget primitif 2019 – Budget eau assainissement
Budget primitif 2019 – Budget Lotissement de Riévillers 2
Maîtrise d’ouvrage déléguée à la CODECOM pour les travaux de voirie 2019
Tableau des emplois communaux 
Report du transfert de compétences eau  et assainissement à la CODECOM du pays d’ETAIN
Approbation de la modification simplifiée du plan local d’urbanisme
Instauration du compte épargne-temps
Régime indemnitaire des élus
Restauration des vitraux de l’église Saint Martin

12.06.2019 Adhésion de la commune d'Etain au syndicat intercommunal des eaux de Piennes (SIEP)

Installation d'une conseillère municipale
Désignation d'un membre du conseil municipal au conseil communautaire 
Désignation d'un correspondant CNAS 
Déclarations préalables pour travaux sur bâtiments communaux
Convention de partenariat CODECOM du pays d'Etain – Ville d'Etain dans le cadre de l'accueil de loisirs
2019
Centre de loisirs 2019 - tarifs et rémunérations
Attribution de subventions aux associations et autres organismes
Enquête publique projet de reméandrage de lOrne et l'aménagement du site de l'ancienne baignade 
d'Etain avis du conseil municipal
Décisions modificatives budget ville
Régularisation de la situation juridique des terrains du site de la baignade : acquisition d'une parcelle 
appartenant au CCAS
Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet de restauration de l'Orne sur le site de
l'ancienne baignade d'Etain 

25.09.2019 Démission d'une conseillère municipale
Conséquence de l'adhésion de la commune d'Etain au SIEP de Piennes
Approbation de l'adhésion de la communauté de communes Terre de Lorraine du Longuyonnais au SIEP 
de Piennes 
Approbation de l'adhésion de la commune de Longuyon au SIEP de Piennes
Approbation de l'adhésion du syndicat des eaux de Marville au SIEP de Piennes
Modification des statuts de la communauté de communes du pays d'Etain
Participation au coût du transport scolaire pour les familles d'Etain
Mise en place d'un régime d'astreintes pour les agents du service technique
Modification du tableau des emplois communauxRenforcement du service administratif : modification de la durée hebomadaire de service d'un adjoint 
administratif
Décision modificative budget eau-assainissement
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Rapport du délégataire sur la gestion du service public eau potable et du service public d'assanissement - 
EXERCICE 2018
Rapport sur le prix et la qualité du service public eau potable et du service public d'assainissement -
EXERCICE 2018
Acte d'occupation du domaine public convention-convention se servitude enedis " Parcelle AB 97 sise les 
Cens à Etain
Acte d'ocupation du domaine public - convention du domaine public-convention de servitude enedis
« PARCELLE AP N°01 CITE JEAN BAPTISTE ROUILLON» À ÉTAIN
Coupes affouagères 2019-2020
Octroi d'uns subvention exceptionnelle à POLE SANTE
Octroi d'uns subvention exceptionnelle à l'AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Engagement dans la certification de la gestion forestière durable PEFC
Adhésion à la convention de participation territoria mutuelle négociée par le centre de gestion de la
Meuse
Motion de soutien pour le maintien de nos trésoreries rurales

27.11.2019
Requalification urbaine et paysagère du secteur de la place du Bosquet et du parc Paul Thiéry : maîtrise
d'œuvre
Requalification urbaine et paysagère du secteur et paysagère du secteur de la place du Bosquet et du
parc Paul Thiéry : demande de subventions
Demande de subvention pour la réfection de la toiture de la gendarmerie
Demande de subvention pour la réfection de la toiture de la salle Brasse et Focosi

Demande de subvention pour la remise aux normes de la borne incendie couvrant l'EHPAD d'Etain

Convention SNCF relative au financement de la réalisation du chemin préalable à la suppression du PN
121 
Acquisition du chemin dit "chemin du Grand Breuil" 
Moification du tableau des emplois
Réorganisation des moyens RH dédiés à l'entretien des locaux 
Heures complémentaires
Subvention association pétanque - modification
Don de matériel
Décisions modificatives budget eau assainissement
Décisions modificatives Budget ville
Avenant à la convention relative au projet de restauration de l'Orne sur le site de l'ancienne baignade 
d'Etain 


