
DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMEntr
de COMMERCY

CANrON de SAINT‐ MIHIEL

NOMBRE:
De Conseillers en exercice:11

Dep“sents:10
De votants: 11

Lc Malre cenfle que lc compte relldu

de cette d`llb6mtion a 616 a£ ichee a la

po■e de la nlane le:bulletln muntclpal

Et quc la convocation du Conseil avait

616 faite le:27/08/2015

N。 29/2015
COⅣIMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 2 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le deux septernbre, le Conseil Municipal de la
cofirmun€ de Buxieres sous les c6tes 6tant r6uni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation 16gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents, tous les membres, sauf
Etait excus6e : Sophie BIANCHIN (pouvoir i Elis6e FRANQOIS),
Un scrutin a eu lieu, Amandine FLOQUET a 6t6 nomm6e pour rernplir
les fonctions de secr6taire.

（

）

OBJET: Prescription de la r6vision du Plan d'Occupation des Sols valant transformation en Plan
Local d'rubanisme : Motivations et objectifs poursuivis.

La Pr6sidente ouwe la seance et rappelle la d6liberation n" 49/2015 du 30 juin 2015 portant sur la
prescription de la r6vision du Plan d'Occupation des Sols valant transformation en Plan Local
d'Urbanisme.

Elle rappelle que conformdment ir l'article L.300-2 du code de l'urbanisme le Conseil Municipal doit
d6finir les motivations et les objectifs poursuivis par cette r6vision du POS en PLU'

Le Conseil Municipal aprds en avoir ddlib6r6, rappelle sa volontd d'inscrire le PLU dans une d6marche

d'amdnagement et de d6veloppement durable qui devra respecter les demidres dispositions l6gislatives

issues de la loi ENE, en particulier en termes de constructions et d'6nergie et d6finit les objectifs

suivants :

- Maintenir, am6liorer et d6velopper le caractdre architectural lonain et rural de la commune qui

en fait un atout d potentialiser (architecture pr6serv6e, pas de mitage, couronne de vergers, haies

et prairies, zone Natura 2000...),
- Accueillir de nouveaux habitants,
- Accueillir des acteurs 6conomiques de manidre g6n6rale

l'arboricultue, la viticulture, l'agriculture et la for6t. ..
- Tirer parti du Plan Paysage des C6tes de Meuse.

Fait et d6liber6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.

Pour extrait conforme,

et en particulier ccux li6s a

-4 S[P, 20i5
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~l,I Lc Maire:

■      ・ lodilc BEIRENS
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DEPARTEMENT dcla ⅣIEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de SAINT― MIHIEL

NOMBM:
De Conscillers en cxercicc: 11

De prё sents:10
De votants:11

0BJET:D6signation du
bureau d'Ctudes pour

l'61aboration du sch6ma

directeur et zonage

d'assainissement.

Lc Maire certifle quc le compte rendu

de cettc dOlibё ration a ёtё afflch6e a la

porte de la inairic le:bunetin inunicipal

Et quc la convocation du Conseil avait

ёt6 faite le:27/08/2015

N。 30/2015
COMMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 2 SEPTEMBRE 2015

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

s6ances, aprds convocation ldgale, sous la prdsidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient pr6sents, tous les membres, sauf
Etait excus6e : Sophie BIANCHIN (pouvoir i Elis6e FRANQOIS),
Un scrutin a eu lieu, Amandine FLOQUET a 6t6 nommde pour remplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouvre la sdance et rappelle au Conseil Municipal le projet d'dlaboration d'un sch6ma
directeur et zonage d'assainissement sur le territoire de la commune qui a fait l'objet d'une d6lib6ration
en date du2310912014.

Aprds publication d'un avis dans le BOAMP paru le 0810712015, seuls deux bureaux d'6tudes ont
pr6sentd une offre :

- SAFEGE de SCHILTIGHEIM (67)
- OXYA Conseil de GERARDMER (88)

Vu l'analyse des offres pr6sent6es par SEPAAM Environnement, bureau d'6tude ddsign6 pour
l'assistance a MO pour ce dossier (d6lib6ration du24103120l5 no 05), la Commission d'Appel d'Offres
de la commune du 0110912015 a retenu le cabinet SAFEGE.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6, choisit d l'unanimit6 le bureau d'6tude OXYA Conseil

pour une offre d'un montant de 32120 € HT options comprises.

Le Maire est par ailleurs chargd de demander une aide financidre auprds du Conseil D6partemental de

la Meuse et de l'Agence de I'Eau Rhin-Meuse.

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

Pour extrait conforme,

Lcヽ4aire:

Odilc BEIRENS
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DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
dc COヽ側 ERCY

CANTON de SAINT‐ MIHIEL

NOMBRE:
Dc Conseillers en exercice:11

Dep“sents:10

De votants:11

0BJET:FLation du pJ破 de la

taxe d'affouage

Lc Malre certlfle que le compte rendu

de ccttc d61ib6ration a Ct6 afrlchde a la

porte de la nlahe leibulletln mumcipal

Et quc la convocatlon du Conscil avait

616 faite le:27/08/2015

N。 31ノ2015
COMRIIUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 2 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le deux septembre, le Conseil Municipal de la
commune de Buxieres 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 excus6e : Sophie BIANCHIN (pouvoir ir Elis6e FRANQOIS),
Un scrutin a eu lieu, Amandine FLOQUET a 6t6 nommde pour rernplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouwe la s6ance et rappelle au Conseil Municipal la ddliberation du 18/1212012 qui fixait
le montant de la taxe d'affouage i 35 € TTC.

Aprds en avoir d6liber6, le Conseil Municipal decide d'augrnenter le montant de la taxe d'affouage de
5 €, elle passera donc ir 40 €. Ce nouveau tarif s'appliquera pour les affouages de I'hiver 201512O16 et

ce jusqu'ir une nouvelle d6liberation.

Fait et d6liber6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,

Lc Mairc:

Odile BEIRENS
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DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENr
de COMMERCY

CANTON de SAINT‐ MIHIEL

NOMBRE:
De Conscillub cn exudcc:11

De pr6sents:10

De votants:11

0BJET:D6signation du
bureau d'6tudes pour la

r`宙slon du POS en PLU.

Le Malrc certifle que le compte rendu

dc cette d611beratiOll a 6“ afflcLるe a la

pOrte de la mane le:bunein mumclpal

Et quc la convocatioll du Collseil avait

at Falte le:03/09/2015

N° 32/2015
COMMUNE dc BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ttICIPAL

DU 17 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le dix sept septembre, le Conseil Municipal de la
commune de Buxieres 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,
Un scrutin a eu lieu, Amandine FLOQUET a 6t6 nomm6e pour rernplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouwe la s6ance et rappelle au Conseil Municipal le projet de rdvision du POS en Plan

Local d'Urbanisme et notamment la recherche d'un bureau d'6tude qui pourra mener ir bien cette

rdvision.

Aprds interrogation de cinq bureaux d'6tudes, trois bureaux d'6tudes ont pr6sent6 une offre :

- NEGE, Nord Est Geo Environnement de Nancy (54)
- Environnement Conseil, Agence Est de Chalons-en Champagne (51)

- CESTE SA de Norroy le Veneur (57)

et un bureau d'6tudes: Espace et Territoires de Neuves Maisons (54) qui a d6clin6 l'offre en raison

d'un calendrier trop charg6.

, La Commission d'Appel d'Of&es de la commune s'est rdunie le 16109/2015 pour analyser les
(.. diftrentes propositions. Le r6sultat de I'analyse indique que c'est le cabinet Environnement Conseil

qui pr6sente la meilleure offre.

Le Conseil Municipal, aprds avoir 6tudi6 le compte rendu de la commission d'appel d'offies et en avoir

d6liber6, a choisi i l'unanimitd le bureau d'6tude Environnernent Conseil de Chalon en Champagle

pour une offre d'un montant de l8 740 € HT option I comprise.

Le compte rendu de la CAO du 1610912015 est joint ir la pr6sente.

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

Pour extrait conforme,

BEIRENS
Le Maire :



DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de SAINT‐ MIHIEL

NOMBRE:
Dc Conseillers cn excrcicc:ll

De pr6sents:11

Dc votants:11

0BJET:Attribution d'une
subvention

■e Marc certiflc quc lc compte rendu
de cette d61ib6ration a 6“ afrlch6e a la

porte dc la mahe le:bullcth lnulllcipal

El quc la collvocation du Conscil avait

6に faltc le:03/09/2015

N° 33/2015

COⅣ【DIIUNE de BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MllNICIPAL

DU 17 SEPTEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le dix sept septembre, le Conseil Municipal de la
commune de Buxidres sous les c.6tes 6tant r6uni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient prdsents, tous les manbres,
Un scrutin a eu lieu, Amandine FLOQUET a 6t6 nomm6e pour remplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouwe la s6ance et informe le Conseil Municipal qu'une enseignante de classe de

CE2lCMl de 1'6cole de Vigreulles demande une subvention car elle envisage d'emmener ses 26 6ldves

en classe de d6couverte en Baie de Somme en 2016. Le co0t serait d'environ 410 € par enfant. Dans la

commune deux enfants sont concern6s par ce projet.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6, d6cide i l'unanimit6 de soutenir ce projet A hauteur de

100€ par enfant soit 200€.

Les fonds n6cessaires seront inscrits au budget primitif de I'ann6e 2016.

Fait et d61ib6r6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus'

Pour extrait conforme,

Leヽ4arc:

Odile BEIRENS



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMEhrr
dc COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBRE:
De Conscillers en exerdce:ll

De prescnts:9

De votants: ll

OBJET:PrograIIulle des
coupes de bois pour l'ann`e

2016.

le Malrc ccrtifle que lc compte rendu

dc cete dこ lib6ration a 6“ afrlcLにe a la

porte de la nlahe le:bulletlo munlctpal

Et qlle la collvocatioll du Collscil avalt

6に faite le:02/111/2015

N。 34ノ2015

COMMUNE dc BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le neuf novembre, le Conseil Municipal de la

commune de Buxieres 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 mernbres, sauf
Etaient excuses : Amandine FLOQUET (pouvoir ir Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir d Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nommde pour rernplir
les fonctions de secr6taire.

I Etat d'assiette (coupes d marteler)

Aprds en avoir d6lib6r6, le Conseil Municipal d l'unanimitd, conformdment ?r I'am6nagement de la for6t

communale, demande l'inscription ir l'6tat d'assiette et le martelage des coupes suivantes :

Parcelles n " 12, 31, 41, 47 et 61.

II Destination des coupes
En outre le Conseil Municipal d6cide :

- la vente en bloc et sur pied des parcelles : 12,31r 41,47 et6l.

- La d6liwance pour l'affouage du taillis, des petites grumes, des arbres de qualitd chauffage et

6ventuellernent des houppiers dans la parcelle : 12.

Conformernent aux articles L 243-l et L 243-2 du Code Forestier, le Conseil Municipal :

- d6cide que l'exploitation de la partie d6livr6e sera effectu6e par les affouagistes, aprds partage

sur pied et sous la responsabilit6 de 3 garants :

- POLIN Jean-Patrick, - FRANQOIS Elis6e,

- fixe:

o le mode de partage Par feu,

o le d6lai d'abattage au 15 awil 2016,

o le d6lai de vidange au 30 septanbre 2016.

Fait et d6liber6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.

Pour extrait conforme,

―MOUSSEAUX Alexandre,

Lc Malrc:

Odilc BEIRENS

l0rkt-^/



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CAN「ON dc SAINT― MIIIEL

NOMBRE:
De Conseillers en exercice:11

De p“ scnts:9

De votants: 11

0BJET:Convention avec le
SDIS pour la capture etle

transport des animaux

errants.

Lc Mare certifle que le comptc rendu

de cete d011beratiolll a 6“ afrlch6e a la

pOrte de la mame le:bulleth IIlunlcipal

Et que la convocation du Conseil avait

Ct6 faite le:02′ )11/2015

N。 35/2015

COMMUNE dc BUXIERESsousies COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL】燿UNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le neuf novembre, 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 mernbres, sauf
Etaient excus6s : Amandine FLOQUET (pouvoir d Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir i Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nommde pour rernplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouwe la s6ance et rappelle au Conseil Municipal la convention pass6e avec le Service

D6partemental d'lncendie et de Secours pour la capture des animaux errants et leur fiansport vers la

SPA de l'6tang Bleu d THIERVILLE s/Meuse (avec laquelle la commune a sigrr6 une convention pour

I'accueil des animaux errants).

Cette convention est d renouveler et le Conseil Municipal aprds en avoir d6lib6r6, d6cide i I'unanimitd

son renouvellement aux conditions 6nonc6es dans celle-ci. Ainsi, le Conseil Municipal accepte les

futurs cotts d'intervention et de transport que le SDIS appliquera et qui sont actualis6s chaque ann6e.

Madame le Maire est autoris6e i signer la convention avec le SDIS et ir payer les frais qu'elle engage.

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

Pour exhait conforme,

Lc Maire:

Odilc BEIRENS


