
            N° 47/2014 

 

DEPARTEMENT de la MEUSE 
ARRONDISSEMENT de 

COMMERCY 

CANTON de VIGNEULLES 
 

 

NOMBRE : 

De Conseillers en exercice : 11 

De présents : 10 

De votants : 11 

 

OBJET : Affouages 2014/2015 

 
Le Maire certifie que le compte rendu 

de cette délibération a été affiché  à la 

porte de la mairie le:bulletin municipal 

Et que la convocation du Conseil avait 

été faite le 18/09/2014 

COMMUNE de BUXIERES-sous-les-COTES 

__________ 

 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL 

des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du 23 septembre 2014 

_________ 
 

L’an deux mille quatorze, le vingt-trois septembre, le Conseil 

Municipal de la commune de Buxières-sous-les-Côtes étant réuni au 

lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la 

présidence de Madame Odile BEIRENS.  

Etaient présents, tous les membres, sauf  Pascal BOTTESINI (pouvoir 

à Olivier CHAZOT) 

Etaient excusés : 

Etaient absents non excusés :  

 

Un scrutin a eu lieu, Melle FLOQUET Amandine a été nommée pour 

remplir les fonctions de secrétaire. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le nouveau règlement des 

affouages qui sera appliqué à partir de l’hiver 2014/2015 et qui sera remis à chaque affouagiste au 

moment de son inscription en mairie.  

 

Il rappelle en particulier :  

- la loi sur le bénéficiaire,  

- l’obligation qu’a le bénéficiaire de faire lui-même son affouage, 

- les risques encourus par les personnes qui acceptent que leur nom serve à l’inscription d’un tiers, 

- les conditions d’exploitation des affouages, 

- les conseils de sécurité. 

 

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an, ci-dessus. 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire,   

Odile BEIRENS.  

 

 



            N° 46/2014 

 

DEPARTEMENT de la MEUSE 
ARRONDISSEMENT de 

COMMERCY 

CANTON de VIGNEULLES 
 

 

NOMBRE : 

De Conseillers en exercice : 11 

De présents : 10 

De votants : 11 

 

OBJET : Convention avec la 

Codecom Côtes de Meuse-

Woëvre pour l’accueil du 

RAM 

 
Le Maire certifie que le compte rendu 

de cette délibération a été affiché  à la 

porte de la mairie le:bulletin municipal 

Et que la convocation du Conseil avait 

été faite le 18/09/2014 

COMMUNE de BUXIERES-sous-les-COTES 

__________ 

 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL 

des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Du 23 septembre 2014 

_________ 
 

�/�¶�D�Q�� �G�H�X�[�� �P�L�Ole quatorze, le vingt-trois septembre, le Conseil 

Municipal de la commune de Buxières-sous-les-Côtes étant réuni au 

lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la 

présidence de Madame Odile BEIRENS.  

Etaient présents, tous les membres, sauf  Pascal BOTTESINI (pouvoir 

à Olivier CHAZOT) 

Etaient excusés : 

Etaient absents non excusés :  

 

Un scrutin a eu lieu, Melle FLOQUET Amandine a été nommée pour 

remplir les fonctions de secrétaire. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil �0�X�Q�L�F�L�S�D�O�� �D�S�S�U�R�X�Y�H�� �j�� �O�¶unanimité la convention avec la 

Communauté de Communes Côtes de Meuse-�: �R�s�Y�U�H���T�X�L���S�U�p�Y�R�L�W���G�¶�D�F�F�X�H�L�O�O�L�U���D�X���U�\�W�K�P�H���G�¶�X�Q�H���I�R�L�V���S�D�U��
mois le réseau des assistants maternels.  

 

La commune de Buxières-sous-les-Côtes met sa salle communale gratuitement à sa disposition pour 

�R�U�J�D�Q�L�V�H�U���G�H�V���D�F�W�L�Y�L�W�p�V���G�¶�D�Q�L�P�D�W�L�R�Q���j���E�X�W���G�H���S�U�R�I�H�V�V�L�R�Q�Q�D�O�L�V�D�W�L�R�Q���G�H�V���D�V�V�L�V�W�D�Q�W�V���P�D�W�H�U�Q�H�O�V������ 
 

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an, ci-dessus. 

Pour extrait conforme, 

 

Le Maire,   

Odile BEIRENS.  

 

 



DEPARTEMENT de la MEUSE 
 

ARRONDISSEMENT  

de COMMERCY 
 

CANTON de VIGNEULLES 
 

 

NOMBRE : 

De Conseillers en exercice : 11 

De présents : 10 

De votants : 11 

 

OBJET : Elaboration d’un 

schéma et zonage 

d’assainissement 
 
Le Maire certifie que le compte rendu 

de cette délibération a été affichée à la 

porte de la mairie le:bulletin municipal 

Et que la convocation du Conseil avait 

été faite le : 18/09/2014 

N°  48 /2014 

COMMUNE de BUXIERES-sous-les-COTES 

__________ 

 

EXTRAIT DU PROCES VERBAL 

des 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU  23 septembre 2014 

_________ 

 

L’an deux mille quatorze, le vingt-trois septembre, le Conseil 

Municipal de la commune de Buxières-sous-les-Côtes étant réuni au 

lieu ordinaire de ses séances, après convocation légale, sous la 

présidence de Madame Odile BEIRENS. 

Etaient présents, tous les membres, sauf  

Etaient excusées : Pascal BOTTESINI (pouvoir à Olivier CHAZOT) 

Etait absent non excusé :   

Un scrutin a eu lieu, Melle Amandine FLOQUET a été nommée pour 

remplir les fonctions de secrétaire. 

 

 

Vu l’article 35 de la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 attribuant  de nouvelles obligations aux communes 

et à leurs groupements, notamment la délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif 

et la délimitation des zones affectées par les écoulements en temps de pluie,  

Vu l’article L.2224-10 du code général des collectivités territoriales, rappelant que les communes ou 

leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique les zonages 

d’assainissement,  

Après avoir entendu l’exposé du Maire qui précise l’intérêt de disposer d’un document d’aide à la 

décision avec l’étude de solutions adaptées à la commune et le diagnostic des réseaux existants,  que le 

plan de zonage doit être validé par le conseil municipal et après en avoir délibéré, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

Décide : 

-la création d’un schéma et zonage d’assainissement de la commune,  

-la recherche d’un bureau d’études qui assurera une mission d’assistance à maître d’ouvrage 

comportant un état des lieux et la consultation de bureaux d’études pour la réalisation du schéma et 

zonage d’assainissement de la commune conformément au Code des Marchés Publics. 

 

Donne tous pouvoirs au Maire pour lancer la consultation et signer tous les documents relatifs à ce 

dossier.  

  

 

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an, ci-dessus.     

Pour extrait conforme,         

 

Le Maire, 

Odile BEIRENS. 

 

 

 

 

 

 

 


