
DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COヽ4MERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBRE:
De Conseillcrs cn cxcrcicc: 11

Dc pr6scnts:11

De votants: 11

0BJET:Demande de
subvention dans le cadre du

produit des amendes de police

pourl'ann6e 2015.

Lc Malrc ccrtiflc que le comptc rcndu

de cettc dё libёration a ёte afrlchё e a la

porte de la mairie lelbunetin municipal

Et que la convocation du conscil avait

6t`faite le:09/032015

N008/2015
COMMUNE de BUXIERESsousies COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MIINICIPAL

DU 24ヽlARS 2015

L'all deux mil quinze,lc vingt quatrc mars,le Conscil Municipal dc la

communc dc Buxiё rcs sous lcs c6tcs ёtant rё uni au lieu ordinairc de ses

s6anccs,aprёs convocation 16galc,sous la pに sidcnce dc Madme Odilc

BEIRENS
Etdent pr6scnts tous ies membres

Etaient excus6es:

Etait abscnt non excus6:

Un scrutin a eu lieu,Melle Amandinc FLOQUET a ёt6 nomm6c pour

renlplir lcs fonctions dc sccr6tairc

Le Pr6sident ouvre la s6ance et expose les conclusions de la r6union du 25 f6vrier 2015 avec les

services du Conseil G6n6ral et de I'ADA de Commercy qui visait d recenser les points qui posent des

probldmes de s6curit6 dans les villages de la commune et fait l'6tat des lieux avec les Conseillers.

Aprds en avoir d6lib6r6, le Conseil Municipal donne son accord pour faire r6aliser les am6nagements et

Ia mise en place de signalisations afin de sdcuriser la circulation dans les villages de Buxerulles,

Buxidres et Woinville et charge le Maire de demander une subvention auprds du Conseil Gdn6ral dans

le cadre du produit des amendes de police pour l'ann6e 2015.

Fait et d6libdrd en s6ance, les jour, mois et an, ci-dessus.

Pour extrait conforme,

Le Maire:
Odilc BEIRENS

θ l



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMNIERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMB駆 :

De Conseillers en exercice:11

De prёsents:11

De votants:11

Lc Maire certifle que le compte rendu

de cette d61ibё ration a ёtё afrlch6e a la

porte de la mairie le:bunetin inunicipal

Et que la convocation du Consell avait

6tё faite le:09/03/2015

OBJET:

N。 09/2015
COⅣIMUNE dc BUXIERES_sous‐ les_COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24 MARS 2015

L'an deux nlil quinze,le vingt― quatre lnars,lc Conscil NIIunicipal de la

commune de lBuxiё res‐ sous― les…COtes ёtant rё uni au licu ordinairc dc

ses sёances, aprёs convocation lё gale, sous la prёsidence de h4adame

Odile BEIRENS.
Etaient prё scnts tous les membres

Etaicnt excusё es:

Etait absent non excusё :

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

Demande de subvention au titre de la DETR 2015
Etude d'am6nagement et mise en valeur des espaces verts et du patrimoine de la commune
de Buxiires-sous-les-C6tes.

Le Pr6sident ouvre la s6ance et rappelle les diverses rdunions et visites sur le terrain de la commission
communale et du comitd consultatif << Amdnagement >.

Cet 6tat des lieux avait pour but de relever tous les points d am6nager afin d'entretenir le pahimoine communal
et d'am6liorer le cadre de vie dans les villages.

Le ConseilMunicipal aprds en avoir d6lib6r6 :

- Accepte d l'unanimitd de faire rdaliser les travaux n6cessaires i l'entretien du patrimoine communal et la
mise en valeur des espaces verts.

- Charge le Maire de solliciter une aide financidre dans le cadre de la DETR 2015 pour un montant de

5056 €

Fait et d6lib6rd en sdance, les jour, mois et an, ci-dessus.

Pour extrait conforme,

Lc de iinancement s'6tablira ainsi
Ddpenses H.T

par principaux postes
Montants
en€HT

Ressources Montants
en€HT

%

Etude des situations avec
esquisses, programmation et
estimation des cofits

12640C
DETR 2015
REGION Lorraine
Commune

5056C
5056C
2528C

40%
40%
200/0

Total HT de l'opdration 12640C Total des Recettes 12640C 1000/0

´
／

Le Maire :

Odile



DEPARTEMENT delaヽ 4EUSE

ARRONDISSEMENT
deCOMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMB駆 :

De Conseillers en exercice:11

De prё sents:11

De votants: 11

Lc h`aire certifle que le compte rendu

de cette dё libёration a ёt6 afrlch6e a la

porte de la inairie lc:buHctin inunicipal

Et quc la convocation du Conseil avait

ёt6 faite le:09/03/2015

N。 10/2015
COⅣIⅣIUNE dc BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24 MARS 2015

L'an deux lnil quinze,le vingt quatre mars,lc Conseil NIIunicipal dc la

commune dc 13uxiё rcs sous les cOtes ёtant rёuni au lieu ordinaire de ses

sёances,aprёs convocation lёgale,sous la prёsidence de Madalne Odilc

BEIRENS.
Etaient prё scnts tous les membrcs

Etaient excusё es:

Etait absent non excusё :

Un scrutin a eu licu,Melle Amandine FLOQUET a ёtё nommёe pour

remplir les fonctions dc secrё tairc.

OBJET: Demande de subvention auprds du Conseil R6gional -Programmation 2015 Soutien aux
territoires- :

Isolation de 2 bitiments communaux - 1.re tranche

Le Pr6sident ouvre la- s6ance et rappelle le projet de travaux de r6novation thermique ccmprenant les

travaux d'isolation sur 2 bdtiments communaux, pour une premidre tranche.

Il rappelle dgalement le diagnostic 6nerg6tique des b6timents communaux rdalisd le 14 janvier 2015 qui
mettait en dvidence les probldmes d'isolation.

Le Conseil Municipal aprds en avoir d6lib6r6 :

- Accepte d l'unanimitd de faire r6aliser les travaux n6cessaires ir amdliorer l'isolation sur 2
bdtiments communaux,

- charge le Maire de solliciter une aide financidre auprds du Conseil R6gional de Lorraine dans Ie

cadre de sa programmation 2015 Soutien aux territoires.

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

Le Maire:

Odile BEIFENS

夕
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DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIG■ lEULLES

NOMBu:
De Conseillers en exercice:11

De prёsents:11

De votants: 11

Lc Maire certifle quc le compte rendu

de cettc d61ibё ration a ёt6 afflchё e a la

porte de la rnairie le:bunetin lnunicipal

Et que la convocation du Conscil avait

ёtё faite le:09/03/2015

N° 11/2015

COPIPIUNE dc BUXIERES sousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24 MARS 2015

L'an deux llnil quinze,le vingt quatre FnarS,le Conseil Municipal de la

COFrmune de Buxieres sOus les cOtes ёtant rёuni au licu ordinaire de ses

sёances,aprёs convocation lёgalc,sous la prёsidence dcレladarne(Ddile

BEIRENS.
Etaient pr6sents tous les nnernbres

Etaient excusё es:

Etait absent non excusё :

Un scrutin a eu licu,Melle Amandinc FLOQUET a ёtё nommёe pour

remplir les fonctions de secr6taire.

OBJET: Demande de subvention auprds du Conseil R6gional -Programmation 2015 Soutien aux

territoires- :

Etude d'am6nagement et mise en valeur des espaces verts et du patrimoine de la
commune de Buxiires sous les C6tes.

Le Pr6sident ouvre la s6ance et rappelle les diverses r6unions et visites sur le terrain de la commission

communale < Am6nagement >.

Cet 6tat des lieux avait pour but de relever tous les points dr am6nager afin d'entretenir le patrimoine

communal et am6liorer le cadre de vie dans les villages.

Le Conseil Municipal aprds en avoir d6lib6rd :

- Accepte d I'unanimit6 de faire r6aliser les travaux n6cessaires d I'entretien du patrimoine

communal et la mise en valeur des espaces verts.
- charge le Maire de solliciter une aide financidre auprds du Conseil Rdgional de Lorraine dans le

cadre de sa progralnmation 2015 Soutien aux territoires.

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

Pour extrait conforme,

Le Ⅳlairc:

Odile BEIRENS

■,.11
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DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMNIERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBM:
De Conseillers en cxercice:11

De pr6sents:11

De votants:11

0BJET:Demande de
subvention auprOs de

l'ADEME

N° 12/2015
COⅣIMUNE dc BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
dcs

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 24 ⅣIARS 2015

L'an deux inil quilllze,lc vingt― quatrc mars,lc Conseilヽ 4unicipal de la

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

sёances,aprё s convocation lёgale,sous ia prёsidcncc de Madalne Odile

BEIRENS,
Etaicnt prё sents tous les membres

Etaient cxcusё cs:
Le Maire certifie que le compte rendu Etait absent non excus6 :
de cette ddlibdration a ete affichde d la ,,
porte de la mairie r.,urriliir^rrri.ipi un scrutin a eu lieu, Melle Amandine FLOQUET a 6t6 nomm6e pour

bt qu. la convocation du Conseil uun11 remplir les fonctions de secr{taire'
dtd faite le : 09/0312015

Le Pr6sident ouvre la s6ance et rappelle le projet de travaux de r6novation des bAtiments communaux de

Woinville et Buxiires comprenant des logements.

Il rappelle 6galement le diagnostic 6nerg6tique des bdtiments communaux rdalisd le l4 janvier 2015 qui mettait

en dvidence les probldmes d'isolation et le rapport du CAUE qui prdconise une restructuration avec 6tudes

compldmentaires. Pour disposer de pr6conisations qui vont permettre d'engager la phase 2 des travaux en

conformitd avec les objectifs de r6duction de la consommation d'6nergie dans les bdtiments en rdnovation, il est

n6cessaire de le compldter par un audit.

Le Conseil Municipal aprds en avoir d6lib6rd :

- Accepte d i'unanimitd de faire rialiser I'audit par le bureau d'6tudes ALTERECO
- Charge le Maire de solliciter une aide financidre auprds de I'ADEME Lorraine pour un montant de

I 200€ HT.

Le plan de financement s'dtablira de la manidre suivante :

D6penses H.T
par principaux Dostes

Montants
en€HT

Ressources Montants
en€HT

%

- 6tat des lieux,
- bilan 6nerg6tique avec

p16conisations,
- 6tablissement du programme

d'am6liorations,
- analyse financidre

2410C

ADEME Lorraine
Commune

1200C
1210C

49,80%
50,200/0

Total HT de l'op6ration 2410C Total des Recettes 2410C 1000/0

Fait et ddlib6r6 en s6ance, les jour, mois et

Pour extrait conforme,

Lc Mairc:

Odile BEIRENS

Ddlibdration rendue exdcutoire par son

voi en Sous‐ Prё fecture le 13/04/2015

θψ θ〃



DEPARTEMENT dela MEUSE

ARRONDISSEMENT
de COMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMB駆 :

De Conseillers en exercice:11

De prё sents:11

De votants: 11

0BJET:ApprobatiOn du
Compte de Gestion 2014

Lc Maire certifle que le compte rendu

de cette dё libёration a ёt6 afflch`e ala
porte de la inairie le:bunetin inunicipal

へ乳踏i」]∫路l識∫
u conSd avait

N。 13/2015
COMMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 24Ⅳ〔ARS 2015

L'an deux mil quinze,le vingt quatre lnars,le Conseil lИ unicipal de la

corFmune dc 13uxiё res sous les c6tes ёtant r611ni au lieu ordinaire de ses

sёances,aptts convocation lё gale,sous la prё sidence deヽ4adarne(Ddile

BEIRENS.
Etaient prё sents tous les membres

Etaient excusё es:

Etait absent non excusё :

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

remplir les fonctions de secr6taire.

ヘ

Aprds en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, approuve le Compte de Gestion de l'ann6e
2014 iL l'unanimit6.

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

Lc NIIalre:

Odile BEIFENS

ジ静
SOuS‐ PREFECTURtt DE



DEPARTEMENT dcla MEUSE

ARRONDISSEMENT
deCOMMERCY

CANTON de VIGNEULLES

NOMBRE:
De Conseillers en exercice:11

Dc prё sents:11

De votants:11

0BJET:Demande de
subvention au titre de la

DETR 2015.

Lc Maire certifle que le compte rendu

de cette dё libёration a 6tё afflch6c a la

porte de la mairie le:bunetin municipal

へ乳踏i」Tl:;刷:l∫

ucm釧Ⅳ漬

N。 14/2015
COMMUNE de BUXIERESsousles COTES

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
des

DELIBERAT10NS DU CONSEIL ⅣIUNICIPAL

DU 24 NIIARS 2015

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

corrmune dc 13uxiё res sous les cOtes ёtant rёuni au lieu ordinaire de ses

sёances,aprё s convocation lёgale,sous la prё sidence de lνladame Odile

BEIRENS。
Etaient pr6sents tous les membres

Etaient cxcusё es:

Etait absent non excusё :

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

remplir les fbnctions de secr6taire.

Le Pr6sident ouvre la sdance et rappelle le projet de travaux de r6novation des b6timents communaux de
Woinville et Buxiires comprenant des logements.

Il rappelle dgalement le diagnostic 6nerg6tique des bdtiments communaux r6alisd le l4 janvier 2015 qui mettait
en 6vidence les probldmes d'isolation et le rapport du CAUE qui prdconise une restructuration avec dtudes
compl6mentaires.

Le Conseil Municipal aprds en avoir d6libdr6 :

- Accepte i l'unanimit6 de faire rdaliser les travaux n6cessaires pour am6liorer l'isolation dans les
bitiments communaux,

- charge le Maire de solliciter une aide financidre dans le cadre de la DETR 2015 pour un montant de
19 600 € HT.

Le plan de financement s'dtablira de la manidre suivante :

Fait et d6lib6r6 en sdance, les jour, mois et an, ci-dessus.
Pour extrait conforme,
Le Maire :

Odilc BEIFENS

Ddpenses H.T
par principaux postes

Montants

en C HT
Ressources NIIontants

enC HT
%

Bdtiment de Woinville :

- Remplacement des fen€tres (18),
occulus (5), porte fen€tre (1),
porte entrde (l) chdne, RT 2012.

Bdtiments de Woinville et Buxidres :

- Isolation des combles :

- Buxidres
- Woinville

37000C

7200C
4800C

―  DETR 2015
 ̈REGION Lorraine

― Commune

19600C
19600C
9800C

％

％

％

０

０

０

４

４

２

TotalHT de l'opdration 49000C Total des Recettes 49000C 100%

D6libdration rendue exdcutoire par
envoi en Sous-Prdfecture le I

Lc Mairc:

Odile BEIREθlる


