
PV DELIBERATIONS CONSEIL LOISY –  

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY 
SEANCE DU 8 avril 2021 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 1 avril 2021. 
 
Nombre de conseillers : en exercice 10 - 10 présents et 10 votants   
 
L'an deux mille vingt et un, le huit avril à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal de la commune de LOISY s’est réuni en session ordinaire en 
visioconférence en raison de la pandémie covid-19 et afin d’appliquer les 
règles sanitaires, après convocation légale, sous la présidence de M. FAVRE 
André, maire. 
Etaient présents :  
Mmes : FABISZACK Mellie - MUNICH Marielle – WALDY Aurélie 
MM.  BOULANGEOT Matthieu - EYER Daniel - FAVRE André – HENRION 
Sébastien - LEROY André - SCHLEMMER Gérald – VLASAK Jean-François 
Les conseillers présents représentant la majorité des membres en exercice, 
la séance a été ouverte par M. FAVRE André, maire. Un scrutin a eu lieu, 
André LEROY a été élu(e) pour remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Approbation du PV du dernier conseil 
Les procès-verbaux des séances du Conseil Municipal du 3 décembre 2020 ; 
du 28 janvier et 18 mars 2021 sont approuvés à l’unanimité  
 
 

No 2021/04/08/01 : Réunion de l’assemblée à distance 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité 

du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des 

compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu la convocation du jeudi 1 avril 2021 pour la présente réunion du conseil 

municipal précisant la technologie retenue pour l’organisation de cette 

réunion, 

Considérant que pendant la période d’urgence sanitaire, l'article 6 de 

l’ordonnance susvisée permet d'organiser à distance les réunions de 

l'organe délibérant des collectivités. 

Le conseil municipal décide 
Article 1er : La technologie retenue pour l’organisation de la réunion est 

celle de la vidéoconférence.  L’outil utilisé est Zoom. 

 

Article 2 : L’identification des participants se fera par appel nominatif. Le 

vote des délibérations interviendra par vote au scrutin public organisé par 

appel nominal. 

 

Article 3 : Afin d’assurer le caractère public des réunions, les débats seront 

accessibles en direct au public de manière électronique via ZOOM, lien qui 

est à demander par mail: mairie.loisy.54@orange.fr à minima 12 heures 

avant le début de réunion. 
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No 2021/04/08/02 : Décision modificative n°1-2021 budget 

eau/assainissement 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49; 

Vu la délibération 2021031815 du conseil municipal du 18 mars 2021 

concernant le budget primitif eau/assainissement pour 2021 ; 

Vu le courrierl de la DGFIP de Pont-à-Mousson concernant l'affectation du 

déficit d'investissement 2020 erronée et les dépenses imprévues autorisées 

trop élévées, 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision 

modificative suivante: 

Le conseil municipal décide 
D'APPROUVER à l’unanimité la décision modificative suivante: 

En fonctionnement du budget eau/assainissement, de virer les sommes: 

- du compte 022 : dépenses imprévues en exploitation : diminution des 

crédits de - 6 600,00 euros 

- au compte de dépenses 61523 travaux d'entretien (Budgets 

assainissement +2 300€/ eau: -+2300€) : -+4 600,00 euros; 

- au compte de dépenses 617 analyses (Budgets assainissement + 800€/ 

eau: +1 000€) : -+1800,00 euros; 

- au compte de dépenses 673, titres annulés (Budgets assainissement 

+100€/ eau: +100€): +200€ 

 

En investissement du budget eau/assainissement, de diminuer: 

- les crédits inscrits au C/001, dépenses de 32 785,87€ 

- les crédits inscrits au C/001, recettes de 32 785,87€ 

No 2021/04/08/03 : Décision modificative n°1-2021 budget 

communal 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14; 

Vu la délibération 2021031814 du conseil municipal du 18 mars 2021 

concernant le budget primitif communal pour 2021 ; 

Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision 

modificative suivante: 

Le conseil municipal décide 
D'APPROUVER à l’unanimité la décision modificative suivante : 

En fonctionnement du budget communal, d'augmenter les crédits du 

compte chapitre 042/ article 6811 : dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles de +1 000€ permettant de régulariser 

l'équilibre avec les crédits portés au compte de recettes d'investissement 

C040 inscrits de 41 116€. 

Le montant total des dépenses de fonctionnement est porté à 525 444,00€ 

avec un solde d'exécution de 88 749,88€ 

No 2021/04/08/04 : Devis électrification château d'eau 
Vu le devis de l'entreprise SVT, sise 6 route de Nomeny 54610 Manoncourt 

sur Seille: 8208€TTC pour les travaux de mise en place d'une alimentation 

permanente au château d'eau. 
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Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise SVT d’un montant de 8 208€TTC 

Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 

No 2021/04/08/05 : Devis pour l'accompagnement à la mise en 

place d'une démocratie participative sur Loisy 
Vu le devis de l'entreprise SARL TERREAUX sise 31 pré Hayer, 54700 Pont-à-

Mousson: 2400€ttc pour l'accompagnement technique à la mise en place 

d'une démocratie participative 

à Loisy – étape préliminaire, 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise TERREAUX d’un montant de 2 400€TTC 

Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 

 

 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

Numéro de délibération et intitulé 
No 2021/04/08/01 : Réunion de l’assemblée à distance 
No 2021/04/08/02:Décision modificative n°1-2021 budget eau/assainissement 
No 2021/04/08/03 : Décision modificative n°1-2021 budget communal 
No 2021/04/08/04 : Devis électrification château d'eau 

No 2021/04/08/05 : Devis pour l'accompagnement à la mise en place d'une 
démocratie participative sur Loisy 

 
 
Séance levée à 21h30 – Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Le maire certifie avoir affiché le procès-verbal de cette séance à la porte de 
la mairie  
le 12 avril 2021 et transmis au contrôle de légalité le 12 avril 2021. 


