
DELIBERATIoN DU coNsEIL MUNIcIPAL

SUR LE COMPTE AOMINISTRATIF

Nombre de conseillers

en exercice :

Nombre de conseillers

pr6sents :

Nombre de suffrages

exprim6s:

Le conseil municipal, r6unisous lapr6sidencedeMJ-?ah.ch B3L\f\J- , datiberant sur te compte administratif

de I'exercice 2014 dressё  pa「 M_____―
一

°d‖e BEIRENS

suppl6mentaire et les decisions modificatives de l'exercice consider6,

1" Lui donne acle de la pr6sentation faite du compte administratil lequel peut se resumer ainsi :

Libe‖ 6s

⌒

lnvestrssement Fonctionnement Ensemble

DOpenses ou

d6f cits

Recettes ou

excddents

Dёpenses ou

dor c ts

Recettes ou

excedents

Dёpenses ou

d6f cits

Recettes ou

exc6dents

R6sultats report6s

Operatons de l'exercice

119873,61(

40329,16(

0,00C

137754,85C

0,00C

142709,03(

258055,74(

215438,07(

119873,61(

183038,19(

258055,74(

353 192,92(

TOTAUX 160202,77C 137754,85C 142709,03C 473493,81C 302911,80( 611248.66(

R6sultats de cl6ture

Restes a r6aliser

22447,92(

0,00C

0,00C

O,00C

0,00( 330784,78( 000(

0、00(

308336,86(

0,00C

TOTAUX CuMuLES 160202,77( 137754,85C 142709,03C 473493,81C 302911,80( 611248.66(

REsuLTATS DEFINITIFS 22447,92C 0,00C 0,00C 330784,78C 0,00( 308336,86(

2' Constate, pour Ia comptabilit6, les identites de valeur avec les indications du compte de gestion relatives au report a nouveau, au

resultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement, du bilan d'entr6e et du bilan de sortie, aux debits et aux cr6dits port6s a titre

budgetaire aux diff6rents comptes

3' Reconnalt la sinc€rite des restes a realiser

4'Vote et arrCte les r6sultats d6finitifs tels que r6sumes ci-dessus

^ 
Ont sign6 au registre des deliberations : MM Tous les Membres

Cachet de la MAIRIE Pour exp6dition confOrme

Le Mair●    レ Maire r

OdcBE¨
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DELIBERAT10N DU 24‐mars‐15

CONCERNANT L'AFFECTAT!ON DU RESULTAT DE L'EXPLO:TAT10N DE L'EXERCICE

Le conseil municipal rduni sous la prdsidence de Od e BEIRENS
Aprds avoir entendu le compte administratifde l'exercice

Statuant sur l'affectation du rdsultat de fonctionnement
Constatant que Ie compte administratifprdsente les rdsultats suivants :

Considdrant que seul Ie rdsultat de la section de fonctionnement doit faire I'objet de la ddlibdration
d'affectation du rdsultat (le rdsultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en
prioritd couwir le besoin de financement (ddficit) de la section d'inyestissement,

Ddcide d'affecter Ie rdsultat comme suit :

2014

2014

2014

RESULTAT

CA
2013

VlREMENT A

LA SF

RESULTAT DE

L EXERCICE

2014

SOLDE DES

RESTES A

REALlSER

CHIFFRES A

PRENDRE EN

COA4PTE POUR

L'AFFECTAT:ON

DE RESULTAT

‐119873.61C

119873,61C

EXCEDENT CLOBAL CUMULE AU 31/12/2014 330784,78C

Affectation obligatoire :

A la couverture d'autofinancement evou exdcuter le virement prdw au BP (c/1068)

Solde disponible affectd comme suit :

Affectation compldmentaire en rdserves (ci 1068)
Aff€ctation a l'excddent reporte de fonctionnement (ligne 002)

Total affectd au c/ 1068 :

22447,92C

0,00ε

308336,86C

22447,92C

DE、  ÍT CLOBAL CUMULE AU
Dencit a reportcr(Hgne o02)

31/12′2014

0,00C

Fait a

Le

Buxiёres sous les COtes

24-mars‐ 15

Ddlibdrd par Le conseil municipal

24-mars-15

Nombre de membres en exercice :

Prdsents :

Suflrages exprimds :

Abs :

Pour :

Contre :

Date de la convocation :

ll
ll
ll
0

ll
0

09-mars-l

en Sous-Prdfecture le

et de la publication le

Certifid executoire compte tenu de la transmission

RESTES A

REALISER

2014

Dёpenses

000CINVEST 97425,69ε 0,00C ‐22447,92(
0,00C

RecettesFO′｀~
377929,35C 72729,04C 330784,78(

Le



DEPARTEMENT dela ⅣIEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBRE:
De Conseillers en exercice:11

De prё sents:10
De votants: 11

0BJET:CONVENTION
MEDECINE PREVENTIVE

Lc Maire certifle que le compte rendu

de cette d6Hb6ration a ёtё afflchё e a la

porte de la lnairie le:bulletin inunicipal

Et quc la convocation du Conseil avait

ёte faite le:09/03/2015

N。 17/2015

COMMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 5ヽ4A12015

L'an deux mil quinze, le cinq mai, le Conseil Municipal de la
commune de Buxidres sous les c6tes 6tant rduni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents tous les membres, sauf
Etait excus6e : Amandine FLOQUET (pouvoir d Olivier CHAZOT)
Etait absent non excus6 :

Un scrutin a eu lieu, Mme Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour
remplir les fonctions de secr6taire.

ヘ

La Pr6sidente ouvre la sdance et fait lecture de la nouvelle convention d'adh6sion au service de

mddecine pr6ventive que le Centre de Gestion de la Meuse vient de communiquer i la commune.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir ddlibdr6, ddcide d l'unanirnitd d'adhdrer au service de m6decine
pr6ventive du Centre de Gestion de la fonction territoriale de la Meuse et autorise le Maire d signer la
convention d'adhdsion correspondante.

Fait et d6libdr6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,

Le NIaire l

Odile BEI

θl臓
i l MA1 2015

sousIP…



DEPARTEMENT dela NIIEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMB閣 :

De Conseillers en exercicc:11

De prё scnts:10

Dc votants: 11

0BJET:DEルIANDE DE
SUBVENT10N DE L'ACCA
DE BUXIERES

Lc Maire certifle que le compte rendu

de cette d6Hbё ration a ёtё afflch6e a la

portc de la rnairic lc:bunctin lnunicipal

― Et que la convocation du Conscll avait

ёt6 faite lc:09/03/2015

N。 18/2015

COⅣIⅣIUNE dc BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 5ヽlA1 2015

L'an deux mil quinze, le cinq mai, 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
Etait excusde : Amandine FLOQUET (pouvoir i Olivier CHAZOT)
Etait absent non excusd :

Un scrutin a eu lieu, Mme Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour
remplir les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouvre la s6ance et fait lecture de la demande de subvention de I'ACCA de Buxidres sous

les COtes.

L'association souligne qu'elle souffre d'un systdme of les taxes impos6es sont de plus en plus

importantes et impactent fortement son budget. Aussi, elle choisit de donner une nouvelle orientation d

l'association en proposant de partager des courts sdjours chasse d des personnes ext6rieures qui
pourraient profiter d'h6bergement locaux sur la commune d travers les divers gites et chambres d'h6tes.

De plus, elle compte impliquer plus largement les 6lus locaux et les habitants de la commune en
partageant des < instants natures > afin de les sensibiliser d leur patrimoine naturel par le biais de

sorties th6matioues :

-d6couverte de la brame du cerf,
-d6couverte des oiseaux de la r6serve d'avifaune de Madine.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir ddlibdr6, ddcide par 3 abstentions et 8 voix pour d'attribuer une

subvention de 200 € A I'ACCA de Buxidres sous les C6tes.

Fait et d6lib6r6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,

1 l MA1 20i5

Le NIIairc:

Odilc BEIFENS

sOUS―PREFECl′ URE DE
cOMMERCY uEU θl腋



DEPARTEMENT delaレ IEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBu:
De Conscillers en exercice:11

De prё scnts:10

De votants: 11

0BJET:Convention de
partenariat avec l'ASCBBW

Lc Mairc ccrtiflc quc le comptc rendu

de cette dё libёration a ёt6 afflchec a la

portc dc la mairic lcibuHctin municipal

Et que la convocation du Consell avait

6tё faite le:09/03/2015

N。 20/2015
COⅣlⅣlUNE de BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 5 MA1 2015

L'an deux mil quinze, le cinq mai, le Conseil Municipal de la
commune de Buxidres sous les c6tes 6tant rduni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation 16gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents tous les membres, sauf
Etait excus6e : Amandine FLOQUET (pouvoir d Olivier CHAZOT)
Etait absent non excus6 :

Un scrutin a eu lieu, Mme Sophie BIANCHIN a 6t6 nommde pour
remplir les fonctions de secrdtaire.

La Prdsidente ouvre la sdance et informe le Conseil Municipal du projet que l'Association Sportive et

Culturelle de Buxidres, Buxerulles, Woinville d6sire mettre en place.

Il consiste ir proposer des manifestations destindes d favoriser les dchanges et le lien social entre les

habitants, notamment en creant une section < Patrimoine, passion, 6change >. Dans ce cadre,
l'Association propose,d la commune d'organiser des chantiers d'entretien des 6difices communaux ir

ses adh6rents.

La commune reconnait l'intdr€t pddagogique et citoyen d'associer les habitants d l'action de

connaissance et prdvention de son patrimoine.

Un tel projet est assorti de la mise en place d'une convention entre la commune et l'association afin
d'en ddfinir les modalitds de mise en ceuvre, le programme et les rdgles de pr6vention et de s6curit6.

Le Conseil Municipal, aprds avoir pris connaissance de la convention et aprds en avoir d6lib6r6 :

Accepte ir l'unanimit6 le projet de I'ASCBBW,
Approuve ir l'unanimitd la convention jointe d la pr6sente et autorise le Maire ir la signer.

Fait et ddlib6r6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,

1 l MA1 20i5

団 朧 瑞 L:呂
E

Le ⅣIaire:

Odile BEIREI

ヘ



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBM:
De Conseillers en cxcrcice:11

De prё scnts:10

Dc votants: 11

0BJET:Acceptation de
ditterents devis de travaux

Lc Maire certifle que le compte rendu

de cette d61ibё ration a 6tё  afflch6e a la

porte de la lnairie le:bunetin inunicipal

Et que la convocation du Conseil avait

ёtё faite lc:09/03/2015

N。 21/2015

COMMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 5 MA1 2015

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

sdances, aprds convocation 16gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents tous les membres, sauf
Etait excus6e : Amandine FLOQUET (pouvoir d Olivier CHAZOT)
Etait absent non excusd :

Un scrutin a eu lieu, Mme Sophie BIANCHIN a 6t6 nommde pour
remplir les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouvre la s6ance et pr6sente au Conseil Municipal les diff6rents devis de travaux regus.

Aprds les avoir 6tudi6s, le Conseil Municipal d6cide ir l'unanimit6 de confier :

-le balayage des caniveaux des 3 villages d l'entreprise RV Environnement de Jonville (55) pour un

montant de 0.066 € HT le ml,

-l'entretien des avaloirs des 3 villages A la St6 Egouts Services de WAVILLE (54) pour un montant

annuel de I 537 € HT,

-le curage des foss6s et remise en 6tat de t6tes d'aqueduc avec fourniture de buses sur la voie

communale de Buxerulles i Montsec d l'entreprise RV Environnement de Jonville (55) pour un

montant de 4274 € HT,

-la r6fection partielle de l'ancienne voie ferr6e et de chemins ainsi que la r6paration de diverses

bouches d'6gout ir l'entreprise de Mr Edmond VUILLAUME de Buxerulles pour un montant de 5 650

€ HT,

-la r6paration du pilier du lavoir de Ia rue Maujoyet ir Buxiires (endommag6 par un camion) d

l'entreprise de Mr Jean-Louis PAILLET de Bouconville (55) pour un montant de2740 € HT,

-le remplacement de la planche de rive du bitiment du logement communal du no 7 Grande Rue
d Buxidres d l'entreprise HIPOLITE de Labeuville (55) pour un montant de 1 930.70 € HT.

Fait et d6lib6rd en s6ance, les

Pour extrait conforme,

i l MA1 20i5

E ろ″
・



DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON dc VIGNEULLES

NOMBRE:
Dc Conseillers en cxercice:11

De prёsents:10
Dc votants: 11

0BJET:D6signation du
bureau d'6tudes pour

l'am6nagement des espaces et

du patrillloine de la conlIIlune

Le Maire certifle que le compte rendu

de cette dё lib6ration a 6tё afflch6e a la

porte de la lnairie lc:bunetin inunicipal

Et que la convocation du Conseil avait

6tё faite le:09/03/2015

N。 22/2015

COⅣIPIUNE dc BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 5 ⅣIA1 2015

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

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la prdsidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient prdsents tous les membres, sauf
Etait excus6e : Amandine FLOQUET (pouvoir d Olivier CHAZOT)
Etait absent non excus6 :

Un scrutin a eu lieu, Mme Sophie BIANCHIN a 6td nomm6e pour

remplir les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouvre la s6ance et rappelle le projet d'6tude d'am6nagement et de mise en valeur des espaces

verts et du patrimoine de la commune de Buxiires-sous-les-C6tes qui a fait l'objet d'une d6cision

du Conseil Municipal en date du24 mars 2015 no I 1.

Une demande de devis a 6t6 faite auprds de bureaux d'6tudes sp6cialis6s.

Aprds les avoir 6tudi6s, le Conseil Municipal d6cide d l'unanimitd de confier la r6alisation de l'6tude au

Bureau Paysage et Urbanisme - Gw6na6lle de Surgy, 2, rue Gardeur-Lebrun 57000 Metz pour un

montant de 8990 € HT.

Fait et d6lib6r6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.

Pour extrait conforme,

Lc Mairc:

Odile BEI

θl

l I M41 2o6


