
DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON dc VI

NOMBRE:
De Conselllers en

De p“ sents:10

De votants:11

N。 01/2015
COMMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL
ｎ
Ｕ

う

こ

Recu le

FEV 2015

OBJET : Indemnit6 du
Receveur pour I'ann6e 2014

Le Maire certifie que le compte rendu
de cette ddlibdration a Ctd aflichde d Ia
porte de la mairie le:bulletin municipal
Et que la convocation du Conseil avait
dtd faite le :09/0212015

DE BUXIERE
DU 12“ vrier 2015

L'an deux mil quinze, le douze f6vrier, 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
Etaient excusdes : Vincent PHILIPPE (pouvoir Elis6e FRANCOIS)
Etait absent non excus6 :

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

Le Conseil Municipal,
Vu l'article 97 de la loi n' 82.213 du 2 mars 1982 modifide, relative aux droits et libert6s des
communes des d6padements et des rdgions,
Vu le d6cret n' 82.979 du 19 novembre 1982, pr6cisant les conditions d'octroi d'indemnit6 par les
collectivit6s locales et leurs 6tablissements publics aux agents des services extdrieurs de I'Etat,
Vu I'arr6t6 interminist6riel du 15 ddcembre 1983 publi6 au Joumal Officiel du 17 ddcembre 1983 et
fixant les attributions de I'indemnit6 de conseil alrx receveurs 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'indemnitd de conseil au taux de 100 Yo pu an, pour un montant brut

de 50.62 € pour l'ann6e 2014,
,tque cette indemnitd sera calcul6e selon les bases d6finies d l'article 4 de I'arr€td interminist6riel prdcitd

et sera attribude i Richard MARCHAND, Receveur municipal.

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

Le Maire :

Odilc B

ρ

⌒



DEPARTEⅣIENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

N002/2015
COⅣlⅣIUNE dc BUXIERES sousles COTES

CANTON dc VIGN

NOMBM:
De Conseillers en exercice : 1l
De pr6sents : 10

De votants : 11

OBJET : Indemnit6 du
Receveur pour l'ann 6e 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
dt6 faite le :09/0212015

LLES Re9ule

20 FEV. 2015

COMMUNE DE BUXIERE3

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

ELIBERAT10NS DU CONSEIL PIUNICIPAL

DU 12 1bvricr 2015

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

sdances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents, tous les membres, sauf
Etaient excus6es : Vincent PHILIPPE (pouvoir Elisde FRANCOIS)
Etait absent non excus6 :

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

Le Conseil Municipal,
Vu I'article 97 de la loi n" 82.273 du 2 mars 1982 modifi6e, relative aux droits et libert6s des

communes des d6partements et des r6gions,
Vu le d6cret n' 82.979 du 19 novembre 1982, precisant les conditions d'octroi d'indemnitd par les
collectivit6s locales et leurs dtablissements publics aux agents des services ext6rieurs de I'Etat,
Vu I'arr0t6 interminist6riel du 16 d6cembre 1983 publid au Journal Officiel du 17 d6cembre 1983 et
fixant les attributions de I'indemnit6 de conseil aux receveurs des communes et des dtablissements
publics locaux,

D6cide:
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil,
- d'accorder d l'unanimitd l'indemnit6 de conseil au taux de 100 %o 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 I'arr6t6 interministdriel pr6citd
et sera attribu6e d Yannick VAUCHER, Receveur municipal.

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

Lc NIlairc:

Odilc BEIRENS
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DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
deCOMMERCY

CANTON de VICNEU

N。 03/2015
COMMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

BERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL
CO賤

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

20 FEV. 2015

NOMB間 :

De Conseillers en exercice : I I
De prdsents : 10

Devotants:ll

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

Etaient excus6es : Vincent PHILIPPE (pouvoir Elis6e FRANCOIS)
Le Maire certifie que le com_pte rendu Etait absent non excus6 :
de cette ddliberation a 6td affrchde d la .,
porte de la mairie r*u"ri"tir^.url.,pi Un scrutin a eu lieu, Melle Amandine FLOQUET a 6t6 nommde pour

Lt qre la convocation du Conseil uuu11 remplir les fonctions de secrdtaire.
6td faite le : 0910212015

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 schdma et zonage d'assainissement. Le cofrt pr6visionnel de

l'6tude est estim6 iL 22 000 € TTC.

Le Conseil Municipal aprds en avoir d6lib6r6 :

- entdrine sa ddcision du2310912014,
- charge le Maire de solliciter une aide financidre auprds du Conseil G6n6ral de la Meuse et de

l'Agence de Bassin Rhin Meuse.

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

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

Lc Maire:

Odilc BEIRENS

ヘ

Ddpense TTC Montants
en € TTC

Ressources Montants
en € TTC

%

R6alisation du sch6ma et zonage
d'assainissement de la commune 22000

Conseil G6n6ral

Agence de Bassin Rhin
Meuse

Autofinancement

2200

15400

4400

10%

700/0

200/0

Total des Ddpenses 22000 Total des Recettes 22000 100%

挙



DEPARTEMENT dela NIIEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBRE:
De Conseillers en exercice: 11

De prёsents:11

De votants: 11

0BJET:Vote des taux
d'imposition des taxes directes

locales pour 2015

Lc Maire ccrtiflc quc ic comptc rendu

de cette d61iberatiOn a ёtё afflchё e a la

porte de la lnairie le:bunetin inunicipal

Et quc la convocation du Conscil avait

ёtё faite le:09/03/2015

N。 04/2015
COMMUNE dc BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

E)1」 24 MARS 2015

L'an deux lnil quinze,le vingt quatre inars,le Conseil Municipal de la

commune de 13uxiё res sous les cOtes ёtant rёuni au lieu ordinairc de ses

sёances,apres convocation lё gale,sous la prёsidencc de Madame Odile

BEIRENS.
Etaient prёsents tous les membrcs

Etaient excusё es:

Etait absent non excusё :

Un scrutin a cu lieu,Mclle Amandine FLOQUET a ёtё nommё e pour

remplir les fbnctions de secrё tairc.

Le Pr6sident ouvre la s6ance et pr6sente l'6tat de notification des taux d'imposition des taxes directes
locales pour 2015 au Conseil Municipal.

Aprds en avoir d6libdr6, le Conseil Municipal, d6cide d I'unanimit6 de ne pas augmenter les taux
d'imposition pour l'annde 2015, ils seront donc de :

8,55 o pour la taxe d'habitation,
6,54 oA pour la taxe foncidre (b6ti)
18,35 o pour la taxe foncidre (non bdti)
9,15 oA pour la CFE.

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

ヘ

Le lИalre:

Odile BEIFENS

θ膨
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DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBRE:
De Conseillers en exercice:11

De pr6scnts:11

De votants: 11

Lc Maire certifle que le compte rendu

de cette d61ibё ration a ёte afflchё e a la

porte de la rnairie le:buHctin inunicipal

Et quc la convocation du Conseil avait

6t`faite le:09/03/2015

N。 05/2015
COⅣIⅣIUNE de BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24 NIIARS 2015

L'an deux lnil quinze,le vingt quatre mars,lc Conscil Municipal de la

commune dc Buxiё res sous les cOtcs ёtant rёuni au lieu ordinairc dc ses

sёanccs,aprёs convocation lёgale,sous la prё sidence dc lν〔adamc Odile
BEIRENS.
Etaicnt prё sents tous lcs membres

Etaicnt excusё es:

Etait abscnt non excusё :

Un scrutin a cu lieu,Ⅳ Ielle Amandinc FLOQUET a ёtё nommё e pろur

remplir lcs fOnctions de secrё taire.⌒

OBJET: Choix du bureau d'6tude pour l'assistance ir maitrise d'ouvrage pour Ie sch6ma
directeur et le zonage d'assainissement

Le Pr6sident ouvre la s6ance et pr6sente au Conseil Municipal l'ensemble des offres des bureaux
d'6tude pour l'assistance d maitrise d'ouvrage pour le sch6ma directeur et le zonage d'assainissement.

Aprds en avoir d6libdr6, le Conseil Municipal choisit le cabinet SEPAM Environnement de NANCY
(54) e l'unanimit6

Le maire est autoris6 d signer le devis correspondant d'un montant de 4 900 € HT et toutes les pidces
qui en d6couleront.

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

Lc Ⅳlaire:

Odile BEIRENS

θ形



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON dc VIGNEULLES

NOMBu:
De Conscillers cn exercicc:11

De prё scnts:11

De votants: 11

0BJET:Augmentation du
temps de travail de ⅣIme
Evelyne CARCHON,agent
d'entretien

Lc Maire certifle quc le conlpte rendu

de ccttc d61ibё ration a 6tё  afflchё e a la

porte de la rnairie le:bunetin inunicipal

Et que la convocation du Conseil avait

ёtё faite lc:09/03/2015

N006/2015
COⅣlⅣIUNE de BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

E)U 24 MARS 2015

L'an deux nlil quinzc,lc vingt quatre mars,le Conseil Municipal dc la

corrllnune de Buxiё res sous les cOtcs ёtant rёuni au lieu ordinaire de ses

sёanccs,aprё s convocation lёgalc,sous la prёsidcnce de Madamc Odilc

BEIRENS.
Etaient prё sents tous lcs mcmbrcs

Etaient excusё cs:

Etait absent non excusё :

Un scrutin a cu lieu,Melle Amandine FLOQUET a ёtё nommё e pour

remplir les fonctions de secrё taire.

Le Pr6sident ouvre la s6ance et informe le Conseil Municipal qu'il a fait le point avec Mme Evelyne
CARCHON, agent d'entretien communal d temps non complet, sur les diverses tdches qui lui sont
attribudes. D'un commun accord, il a 6t6 constat6 que le nombre d'heures qui lui est attribud est

insuffisant pour rdaliser correctement son travail.

Le Maire propose donc d'augmenter le temps de travail de Mme CARCHON de t heure par semaine,
qui passerait donc de 5/35d" d,6B5e^" et ce d compter duOl10412015.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6 approuve cette ddcision d l'unanimit6 et autorise le Maire
d entreprendre les d6marches ndcessaires et d signer tous les documents s'y rapportant.

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

Lc Maire:
Odilc BEIREN

′l



DEPARTEMENT dclaレ IEUSE

ARRONDISSEMENT
de CONIMERCY

CANTON de VIGblEULLES

NOMB間 :

De Conscillers en exercice:11

Dc prёscnts:11

De votants: 11

0BJET:Travaux neufs
6clairage public Pour l'ann6e

2015。

Le Ⅳlaire certifle que le compte rendu

de cette dё lib6ration a ёt6 allichё e a la

porte de la lnairie le:bunetin inunicipal

Et que la convocation du Conseil avait

ёtё faitc le:09/03/2015

N。 07/2015

COMMUNE dc BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERATIONS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 24 ⅣlARS 2015

L'an deux mil quirlze,le vingt quatre FnarS,le Conseil NIunicipal de la

commune de 13uxiё rcs sous les cOtes 6tant rё uni au lieu ordinairc de ses

sёances,aprёs convocation lёgale,sous la prё sidence de Madarnc Odilc

BEIFENS.
Etaient prёsents tous les mcmbres

Etaient excus6cs:

Etait absent non excusё :

Un scrutin a eu lieu,Melle Amandine FLOQUET a ёtё nommё e pour

remplir lcs fonctions de secrёtaire.

Le Pr6sident ouvre la s6ance et prdsente au Conseil Municipal les travaux neufs d'6clairage public
envisagds dans la commune pour l'ann6e20l5 :

i Buxidres :

- Fourniture et pose d'un poteau Rue des Vignes,
- Foumiture et pose d'un luminaire sur poteau existant Rue de Saint-Mihiel,
- Modification de puissance sur poteau A24 Rue de Saint-Mihiel,

i Woinville :

- Rdglage de nuit des projecteurs de l'6glise

Montant total des travaux HT
Participation du Syndicat d' Electrification
Participation de la commune

1661.65C
996.99C
664.66C

Aprds en avcir dehbeie, le Conseil Municipal accepte ces travaux et charge le l.4aire d'inscrire la
participation communale au Budget Primitif 20 I 5 6valu 6e d 664 .66 €.

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

Odilc BEI
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