
DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

N。 01/2015

COMDIIUNE dc BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

CANTON de VI

NOMBRE:
De Conselllers en

Dep“sents:10
Dc votants:11

Regu le

2o FEV. 20i5

OBJET : Indemnit6 du
Receveur pour I'ann6e 2014

Le Maire certifie que le compte rendu
de cette ddlibdration a etd aflichde e la
porte de la mairie le:bulletin municipal
Et que la convocation du Conseil avait
dte faite Ie : 091021?015

DE BUXIERES
DU 12“ vricr 2015

L'an deux mil quinze, le douze f6vrier, le Conseil Municipal de la
commune de BuxiBres sous les c6tes 6tant r6uni au lieu ordinaire de ses

sdances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient prdsents, tous les membres, sauf
Etaient excus6es : Vincent PHILIPPE (pouvoir Elis6e FRANCOIS)
Etait absent non excus6 :

Un scrutin a eu lieu, Melle Amandine FLOQUET a 6t6 nomm6e pour

remplir les fonctions de secr6taire.

Le Conseil Municipal,
Vu I'article 97 de la loi n' 82.213 du 2 mars 1982 modifide, relative aux droits et libertds des

communes des d6partements et des r6gions,
Vu le d6cret n' 82.979 du 19 novembre 1982, pr6cisant les conditions d'octroi d'indemnit6 par les

collectivitds locales et leurs 6tablissements publics aux agents des services extdrieurs de I'Etat,

Vu l'arr6t6 interministdriel du 16 d6cembre 1983 publi6 au Joumal Ofhciel du 17 ddcembre 1983 et

fixant les attributions de l'indemnit6 de conseil aux recevews des communes et des 6tablissements

publics locaux,

D6cide :

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- d'accorder d I'unanimit6 l'indemnit6 de conseil au taux de 100 % par an, pour un montant brut

de 50.62 € pour I'ann6e 2014,
..\ que cette indemnitd sera calcul6e selon les bases d6finies i l'article 4 de I'an6t6 interminist6riel prdcit6

et sera attribu6e d Richard MARCHAND, Receveur municipal.

Fait et d6lib6rd en s6ance, lesjour, mois et an, ci-dessus.

Pour extrait conforme,

Le Mairc:

Odile BEIRENS

ρ



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
deCOMM

N。 02/2015

COMMUNE dc BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

ELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

CANTON de V

NOMBⅢ ]:

Regu le

FEV. 2015

LLES

20

COMMUNE DE BUXIERES

De Conseillers en exercice : I I
De prdsents : l0
De votants : 1l

OBJET : Indemnit6 du
Receveur pour I'ann6e 2014

Le Maire certifie que le compte rendu
de cette ddlibdration a 6td affichde d la
porte de la mairie le:bulletin municipal
Et que la convocation du Conseil avait
6td faite le :09/0212015

DU 12 itvrier 2015

L'an deux mil quinze, le douze f6vrier, le Conseil Municipal de la
commune de Buxidres sous les c6tes dtant r6uni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents, tous les membres, sauf
Etaient excus6es : Vincent PHILIPPE (pouvoir Elis6e FRANCOIS)
Etait absent non excusd :

Un scrutin a eu lieu, Melle Amandine FLOQUET a 6t6 nomm6e pour
remplir les fonctions de secr6taire.

Le Conseil Municipal,
Vu I'article 97 de la loi n" 82.213 du 2 mars 1982 modifide, relative aux droits et libertds des

communes des ddpartements et des r6gions,
Vu le d6cret n" 82.979 du 19 novembre 1982, precisant les conditions d'octroi d'indemnit6 par les

collectivit6s locales et leurs 6tablissements publics aux agents des services ext6rieurs de I'Etat,
Vu I'arr6t6 interministdriel du 16 d6cembre 1983 publi6 au Journal Officiel du 17 d6cembre 1983 et

fixant les attributions de I'indemnit6 de conseil aux receveurs des communes et des 6tablissements
publics locaux,

D6cide :

- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- d'accorder dr l'unanimit6 l'indemnit6 de conseil au taux de 100 Yo par an, pour un montant brut

de 253.08 € pour l'ann6e 2014,
que cette indemnit6 sera calcul6e selon les bases d6finies d I'article 4 de l'arr6t6 interministdriel pr6cit6
et sera attribu6e d Yannick VAUCHER, Receveur municipal.

Fait et d61ib6r6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,

Lc ⅣIaire:

Odile BEIFENS



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

N。 03/2015

COMⅣIUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

BERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

CANTON de VIGNEUL

NOMB駆 :

2 0 FEV, 2015   1

DU 12“ vrier 2015

L'an deux mil quinze, le douze fevrier, le Conseil Municipal de la
commune de Buxidres sous les c6tes 6tant r6uni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents, tous les membres, sauf
Etaient excusdes : Vincent PHILIPPE (pouvoir Elis6e FRANCOIS)
Etait absent non excus6 :

Un scrutin a eu lieu, Melle Amandine FLOQUET a 6t6 nomm6e pour
remplir les fonctions de secrdtaire.

Le Maire ouvre la sdance et rappelle la d6lib6ration no 48 en date du 2310912014 par laquelle le Conseil
Municipal a d6cid6 la r6alisation d'un sch6ma et zonage d'assainissement. Le cott pr6visionnel de
l'6tude est estimd it 22 000 € TTC.

Le Conseil Municipal aprds en avoir d6lib6r6 :

- entdrine sa ddcision du23109/2014,
- charge le Maire de solliciter une aide financidre auprds du Conseil Gdn6ral de la Meuse et de

l'Agence de Bassin Rhin Meuse.

Le plan de financement s'6tablira de la manidre suivante :

Fait et ddlibdr6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,

Lc Mairc:

Odile BEIRENS

cOMMUNE

De Conseillers en exercice : l1
De pr6sents : l0
De votants : 11

OBJET : Elaboration d'un
sch6ma et zonage
d'assainissement : Demande
de subvention

Le Maire certifie que le compte rendu
de cette d6libdration a 6td affichde d la
porte de la mairie le:bulletin municipal
Et que la convocation du Conseil avait
dtd faite le :09/02/2015

Ddpense TTC Montants
en € TTC

Ressources 4ヽontants

en C TTC
%

Rdalisation du sch6ma et zonage
d'assainissement de la commune 22000

Conseil Gdndral

Agence de Bassin Rhin
Meuse

Autofinancement

2200

15400

4400

10%

700/0

200/0

Total des Ddpenses 22000 Total des Recettes 22000 100%


