
DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
dc COMMERCY

CAblTON de SAINT‐ MIHIEL

NOMBRE:
De Consdllas en exerclce:11

De pr6scnts:9

De votants: 11

0BJET:Convelltion avec le
Syndicat des Boumeurs de
crus de Buxeruues.

■e Mare certifle que lc compte rendu

de cette“ llb6ration a ё

“

afflcLこ c a la

portc de la mahe lelbulletin mu面 clpal

Et quc la convocatlon du Coseil avait

6t6faitc lc:02/11/2015

N。 36/2015

COMMUNEdcBU測 ERESsousies COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣEUNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le neuf novembre, le Conseil Municipal de la
cofirmune 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 excus6s : Amandine FLOQUET (pouvoir i Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir d Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour remplir
les fonctions de secr6taire.

⌒

ヘ

La Pr6sidente ouwe la seance et rappelle que le Syndicat des Bouilleurs de Crus de Buxerulles utilise le

local communal sis 092 AA 36 ir Buxerulles pour son activit6 de distillation.

Aprds en avoir d6lib6r6 et aprds en avoir d6fini les termes, le Conseil Municipal d6cide d l'unanimitd de

mettre en place une convention de mise ir disposition du local communal sis 092 AA 36 a Buxerulles
entre la commune et le Syndicat des Bouilleurs de Crus de Buxerulles.

L'original de de cette convention est annex6 ir la pr6sente pour visa.

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

Pour extrait conforme,

Lc Mairc:

Odilc BEIRENS



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
dc COMヽlERCY

CAN「ON de SAINT― MⅡIIEL

NOMBRE:
De Conscillers en excrcicc:11

De pr6sents:9

De votants: 11

0BJET:Convention avec ie
Syndicat des Bo硼 eurs de

crus de Bu対さres sous les

C6tes.

le Marc cenlfle quc lc comptc rendu

de cete d611b6ration a 616 afrlch6eな la

po●e de la nlahe lc:bullctin lnllШ cipal

El que la convocation du COnseil avait

6に faite le:02/11′ 2015

N。 37/2015
CO■lIMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PRCDCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL DIIUNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

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

⌒

La Pr6sidente ouwe la s6ance et rappelle la d6liberation du 14 d6cernbre 1999 et la convention qui
l'accompagrait et qui d6finissaient les conditions de mise d disposition d'une partie du lavoir situd rue
de la Fontaine ir Buxieres sous les C6tes au Syndicat des Bouilleurs de Crus de Buxidres pour son
activit6 de distillation.

Aprds en avoir d6libdr6 et aprds en avoir red6fini les termes, le Conseil Municipal d6cide d l'unanimit6
de renouveler cette convention de mise i disposition entre la commune et le Syndicat des Bouilleurs de
Crus de Buxidres.

L'original de cette convention est annex6 i la pr6sente pour visa.

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

Le Maire :

Odile B



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de SAINT― MnIIEL

NOMBRE:
De Conse11lers en excrcicc:11

Dep“sents:9
Dc votants: 11

0剛 T:Vente de bois en

surplus

l c Mare cenifle que le comptc rclldu

de cette dё libttion aこ に afrlch(c ala

porte de la nlarle le:bullet■ n mu面clpal

Et quc la convocation du Conseil avait

ё

“

falte le:02/11/2015

N° 38/2015
COⅣIPIUNE dc BU測 ERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL Ⅳ【IJNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le neuf novernbre, 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
Etaient excus6s : Amandine FLOQUET (pouvoir i Odile BEIRENS),
Elisee FRANQOIS (pouvoir i Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour rernplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouvre la s6ance et rappelle au Conseil Municipal le lot de bois en surplus d'environ 40
steres rest6 sur la parcelle no 44 que la commune a propos6 au plus offrant par le biais du bulletin
communal.

Une seule personne s'est fait connaitre comme dtant int6ress6e il s'agit de Monsieur Hubert
LOMBARD demeurant i Woinville qui a offert la somme de 35 € TTC pour le lot.

Compte tenu des difficult6s de d6bardage de ce lot, le Conseil Municipal, apres en avoir d6lib6r6,
accepte i I'unanimitd l'offre de Monsieur Hubert LOMBARD et charge Madame le Maire d'encaisser
la somme propos6e.

Fait et d€lib6r6 en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,

θ感



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
dc CONIMERCY

CANTON deSN― MIHIEL

NOMBRE:
Dc Consc11lcrs cn cxcrcicc:11

De pr6sents:9

Dc votants: 11

0BJET:Vente de bois sur
pied co■ cernant des arbres

《inenasant》

l c Marc ccrtiflc quc lc comptc rcndu

de cette d61ibttion a Ct6 afFlch6c a la

porte de la mahe le:bu■ eth lllmucipal

Et que la convocation du Conscil avait

et6 faitc lc:02/11/2015

N。 39/2015
CODIIMUNE de BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

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

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaiant pr6sents, tous les mernbres, sauf
Etaient excus6s : Amandine FLOQUET (pouvoir i Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir ?r Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour remplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouvre la s6ance et rappelle au Conseil Municipal les arbres situ6s sur le territoire de
Woinville qui peuvent potentiellonent tomber sous l'action d'un coup de vent ou d'une temp6te. Afin
de pr6venir ce genre d'accident la commune a d6cid6 de les faire abattre, exploiter et enlever en les

proposant au plus offrant aux habitants de la commune par le biais du bulletin communal.

La commune a regu deux offres et c'est Monsieur Daniel THENOT de Buxieres qui, en faisant la
meilleure offre de 200 € TTC, pourra exploiter ces arbres.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6lib6r6, accepte d l'unanimitd l'offre de Monsieur Daniel

THENOT et charge Madame le Maire d'encaisser la somme proposde.

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

Pour extrait conforme,

Lc Mairc:

Odilc BEIREN

θl



DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
dcCOMMERCY

CAN rON de SAINT― MHIEL

NOMBRE:
De Conselllers en cxcrcicc:ll

De prヽcnts:9

De votants: 11

0BJET:Travaux de
d`broussamage sur le chen」m
de l'ancienne voie ferr`e par le

SIELL

Lc Malrc certifle que le comptc rendu

dc cete d61ib`"■ioll a ёtC aOEch6e a la

porte de la m^he le:bullcun munlcipal

Et quc la convocation du Collscil aVait

616 faite le:02/11/2015

N。 40/2015

COllI「嗜UNE dc BU測ERESsousles COTES

EXTRAIT DU PRCDCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIIINICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le neuf novembre, le Conseil Municipal de la
corlmune de Buxieres sous les c6tes 6tant r6uni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient presents, tous les mernbres, sauf
Etaient excusds : Amandine FLOQUET (pouvoir i Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir i Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour remplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouwe la s6ance et informe le Conseil Municipal que le Syndicat lntercommunal des Eaux

Laffon de Ladebat (SIELL) danande I'autorisation de d6broussaillsr une partie du chemin de

l'ancienne voie ferree enhe Buxidres et Heudicourt du fait de la pr6sence du r6seau d'adduction d'eau

potable.

Le SIELL explique que ces travaux sont n6cessaires pour faciliter une 6ventuelle intervention sur le

r6seau. Il s'engage ir supporter tous les frais li6s i ces travaux de d6broussaillage.

Le Conseil Municipal, aprds en avoir d6liber6, autorise le SIELL e effectuer ces travaux dans les termes

indiqu6s.

Fait et d6libere en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.

Pour extrait conforme,

Lc Mairc:

Odilc BEIRENS



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CNONdeSAINT― MIIIEL

NOMBRE:
De Conseillers cn cxcrcicc:11

De pr6sents:9

Dc votants:11

0BJET:Contrat
d'abonnement pOur l'entretien

de l'orgue de l'`glise de

Buxleres

Le Marc certifle quc lc comptc rcndu

de cctc dё lib6rauOn a ct6 afFlchte a la

portc dc la llllahc lc:bullctln mu面clpal

Et quc la convocation du Consen avait

6“ faite le:02/11/2015

N° 41/2015
CO■ Il■lIUNE dc BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCESヽ電RBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MIIJNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le neuf novernbre, le Conseil Municipal de la
cofirmune de Buxieres sous les c6tes 6tant r6uni au lieu ordinaire de ses

s6ances, aprds convocation l6gale, sous la pr6sidence de Madame Odile
BEIRENS.
Etaient prdsents, tous les mernbres, sauf
Etaient excus6s : Amandine FLOQUET (pouvoir i Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir ir Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour remplir
les fonctions de secr6taire.

Le Conseil Municipal aprds en avoir pris connaissance, d6cide i l'unanimit6, de renouveler le contrat

d'entretien de l'orgue de l'6glise de Buxieres avec la soci6t6 MAXI-ORGUES SARL de PETANGE
repr6sent6e par Madame Frangoise GOMREE, facteur d'orgues.

Il est pr6ru une visite par an, avec une fois sur deux un entretien partiel de 500 € TTC et un entretien

complet de 702 e TTC (en 2016).

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

Pour extrait conforme,

Lc Maire:

Odilc BEIRENS



DEPARTEヽ 〔ENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de SAn 「ヾ‐MIHIEL

NOMBRE:
De Conseillcrs cn exercicc:11

Dcp“sents:9
De votants: 11

0剛 T:Achat de terrainう

Messieurs HENRY.

Lc Malrc certlfle que lc comptc relldu

de cete“ lib6ration a CtC attchこeな la

polte dc la malrlc lcibulleth munlcipal

El quc la cOllvocatlon du Collscil avait

`t6faite le:02/11/2015

N。 42/2015
COpll■4EUNE dc BU測 ERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL Ⅳ【lJNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quirze, le neuf novembre, le Conseil Municipal de la
commune de Buxieres 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 mernbres, sauf
Etaient excus€s : Amandine FLOQUET (pouvoir d Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir d Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour remplir
les fonctions de secrdtaire.

La Pr6sidente ouwe la s6ance et informe le Conseil Municipal de la proposition de Messieurs Jean-Paul
HENRY et son frdre de vendre le terrain cadastr6 092 ZA 20lieudit < Chichouy > d'une contenance de
21a95ca i la commune de Buxieres sous les C6tes.

Le prix de vente propos6 par Messieurs HENRY est de I 300 € frais de notaire ir la charge de la
commune.

Apris en avoir d6lib6r6, le Conseil Municipal accepte A l'unanimitd de se rendre acquereur de la dite
parcelle aux conditions enonc6es ci-dessus. Le notaire charg6 d'6tablir l'acte correspondant sera la SCP
PAQUIN BALEZEAUX de Verdun (55).

Madame le Maire est charg6e et autorisee i sigrer tous les documents d6coulant de cette transaction.

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

Le Maire :

Odile BEIRENS/`

θ酬



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENr
de COMMERCY

CAN rON de SAINT― MIHIEL

NOMBRE:
De Conseillers en exercice:11

De lttsents:9

De votants:11

0BJET:ProJet pclouscs
calcatres N2000

■e Marc ccrtlfle que le compte rendu

de cette d611bantiOn a`t6attch6e a la

porte de la tnahe le:bulleth mumcipal

Et que la collvocatloll du Conseil avalt

“

faitc lc:02/11/2015

N°43/2015
COMⅣ【UNE de BU測ERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIllNICIPAL

DU 9 NOVEMBRE 2015

L'an deux mil quinze, le neuf novembre, le Conseil Municipal de la
cornmune 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 excus6s : Amandine FLOQUET (pouvoir d Odile BEIRENS),
Elis6e FRANQOIS (pouvoir ir Vincent PHILIPPE).
Un scrutin a eu lieu, Sophie BIANCHIN a 6t6 nomm6e pour remplir
les fonctions de secr6taire.

La Pr6sidente ouwe la seance et rappelle au Conseil Municipal que la commune de Buxieres compte

sur son territoire des sites inscrits sur 2 zones Natura 2000 : le complexe 6clat6 des Hauts de Meuse et

celui du Lac de Madine et 6tangs de Pannes.

La Chapelle des Bures et les Roches font partie du < complexe 6clat6 des Hauts de Meuse >.

L'ensemble des parcelles ceigrrant la Chapelle des Bures et delimite par le chernin d'exploitation dit
des Bures, est propri6t6 de la commune.
Les Roches sont propridtes priv6es.

Ces espaces pr6sentent un inter6t 6cologique fort en particulier un milieu thermophile qui est en train

de se refermer. D'autre part, la Chapelle des Bures offre un panorama exceptionnel sur l'enfilade des

C6tes de Meuse, la plaine de la Wodwe et le lac de Madine. Celui-ci est fortement r6duit par des

r6sineux et des feuillus qui se sont d6velopp6s.

La reconquQte de ces milieux et l'ouverture du panorama constituent des atouts ir valoriser pour la

commune tant du point de lue 6cologique que pedagogique et touristique.

Aprds en avoir d6lib6r6, le Conseil d6cide i l'unanimit6 de mener un projet de reconquOte des pelouses

calcaires dans le cadre du dispositif N2000 sur le site de la Chapelle des Bures et de valorisation de

celles-ci avec le concours du Parc nahrel r6gional de Lorraine et en concertation avec I'ONF. I1 charge

6galement Madame le Maire d'6tudier la possibilit6 d'6tendre l'action au site priv6 dit Les Roches.

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

Pour extrait conforme,


