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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY 
SEANCE DU 12 mai 2021 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 7 mai 2021. 
 
Nombre de conseillers : en exercice 10 - 8 présents et 9 votants   
 
L'an deux mille vingt et un, le douze mai 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 –- SCHLEMMER Gérald 

– VLASAK Jean-François 

Absent : 

LEROY André - HENRION Sébastien    

André LEROY donne procuration à SCHLEMMER Gérald 

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, WALDY Aurélie a été élu(e) pour 
remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
Approbation du PV du dernier conseil 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 8 avril 2021a été approuvé à l’unanimité  
 

No 2021/05/12/01 : Désignation des délégués pour siéger au RPI du Val 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 avril 2003 portant création du Regroupement pédagogique 

intercommunal (RPI) du Val 

Vu l’article 5 des statuts indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

Vu la démission du Président du RPI et la réélection en urgence du Président lors de la réunion 

de l'assemblée délibérante du 15 avril 2021, 

Considérant qu’il convient de désigner deux délégués titulaires et deux délégués suppléants de 

la commune auprès du RPI du Val, 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 

des suffrages, à l’élection des deux délégués ; 

M BOULANGEOT Matthieu et M. VLASAK Jean-François ayant obtenu 9 voix supérieur à la 

majorité absolue, ont été proclamés délégués. 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 

des suffrages, à l’élection des deux délégués suppléants ; 

Mme WALDY Aurélie et Mme MUNICH Marielle ayant obtenu 9 voix supérieur à la majorité 

absolue, ont été proclamées délégués suppléants 

Le conseil municipal décide 
DE DESIGNER les déléguées titulaires suivantes : M. BOULANGEOT Matthieu et M. VLASAK 

Jean-François  

DE DESIGNER les délégués suppléants suivants : Mme WALDY Aurélie et Mme MUNICH 

Marielle 

et TRANSMET cette délibération au Président du RPI du Val. 

https://loisy54.fr/


 

Mairie de Loisy- 16 rue de l’Eglise 54700 LOISY – 03.83.82.42.37 – 

Site internet de la commune : https://loisy54.fr /  mairie@loisy54.fr 

No 2021/05/12/02 : Transfert de la compétence PLU à la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové 

(ALUR) et notamment son article 

136 ; 

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 

sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire et notamment son article 

7 

Considérant que la Communauté de Communes du Bassin de Pont-à-Mousson existant à la 

date de publication de la loi n°2014-366, ou celle créée ou issue d'une fusion après la date de 

publication de cette même loi, et qui n'est pas compétente en matière de plan local 

d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le 

1er juillet 2021. 

Considérant que les communes peuvent s’opposer à la mise en œuvre de la disposition de 

transfert automatique de la compétence urbanisme si, dans les trois mois précédant la date du 

1er janvier 2021, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population 

s'y opposent. 

Le conseil municipal décide 
DE VOTER sur le caractère opportun/inopportun de transférer à un échelon intercommunal la 

compétence « plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte 

communale »,DE CONCIDERER qu’il apparaît opportun/inopportun de transférer à un échelon 

intercommunal la compétence « plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant 

lieu ou carte communale », 

DE DECIDER en conséquence d’approuver ou de s’opposer au transfert de cette compétence à 

la communauté de communes du Bassin de Pont-à-Mousson, 

Vote du CONSEIL: Pour 3, abstention: 6, contre: 0 

La délibération n'a pas obtenue la majorité absolue. 

 

No 2021/05/12/03 : Syndicat Départemental d’Electricité de Meurthe-et-Moselle 

(SDE54) Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Electricité pour la période 2021/2027   
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le SDE54 perçoit la taxe communale sur 

la consommation finale d’électricité (TCCFE) en lieu et place des communes dont la population 

est inférieure à 2000 habitants conformément à l’article L5212-24 du code général des 

collectivités locales (CGCT) , modifié par l’article 54 de la loi de finances 2021 du 29 décembre 

2020 . 

 Par délibération en date du 17 mai 2021, le SDE54 a décidé de reverser aux communes situées 

dans son périmètre et dont la population est inférieure à 2000 habitants, 97 % du produit de la 

TCCFE collecté sur le territoire communal et ce, jusqu’en 2027 inclus. 

Conformément aux dispositions de l’article L.5212-24 susvisé permettant le reversement par 

un syndicat intercommunal à une commune membre, d’une fraction de la taxe perçue sur son 

territoire, ce reversement doit préalablement faire l’objet de délibérations concordantes du 

syndicat et de la commune. 

 Vu la délibération du SDE54 du 17 mai 2021, fixant le principe de reversement de la TCCFE 
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jusque 2027 inclus et la fraction de la taxe reversée aux communes à 97 % du produit 

réellement collecté sur son territoire,   

 Monsieur  le Maire propose de délibérer dans des termes concordants afin d’obtenir du SDE54 

un reversement de la TCCFE à hauteur de 97 % du montant de la taxe perçue sur le territoire 

de la commune,  

Le conseil municipal décide 
D'APPROUVER le reversement, de 97 % de la Taxe Communale sur la Consommation Finale 

d’Electricité perçue par le SDE54 sur le territoire de la commune, pour la période courant de 

l’année 2021 à 2027 et selon les modalités de versement arrêtées par le comité du SDE54 ; 

  

DE PRECISER que, conformément à l’article L5212-24 du CGCT, cette délibération sera 

transmise au comptable public au plus tard le 15 juillet 2021 

 

No 2021/05/12/04 : Devis pour la déconstruction du bâtiment sis 6 Grande Rue  
Délibération reportée au prochain conseil municipal 

 

No 2021/05/12/05 : DM N°2 Budget eau et assainissement 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2322-1 et 2 ; 

Vu la délibération n°2021/03/18/08/04 du 18 mars 2021 votant le compte administratif 2020 

du budget eau et assainissement, 

Vu la délibération n°2021/03/18/15 du 21 mars 2013 votant le budget primitif 2021 du budget 

eau et assainissement, 

Considérant que les crédits votés au budget « eau et assainissement » pour les dépenses 

concernant «autres -immobilisations corporelles» compte 2158 sont insuffisants ; 

Le conseil municipal décide 
DE VIRER en investissement du budget « eau et assainissement », la somme de 40 000 euros: 

- du compte 2315, "installations, matériel et outillage techniques": - 40 000,00 euros 

- au compte de dépenses 2158, «autres -immobilisations corporelles» : + 40 000,00 euros 

(répartition 36 000€ budget EAU et 4 000€ budget assainissement). 

 

No 2021/05/12/06 : Demande de subvention association VAL'HEUREUX 
Vu le courrier de l’association Val'Heureux du 2 mai 2021 sollicitant une subvention par 

l'organisation d'une représentation artistique professionnelle dans chacune des trois écoles du 

RPI, 

Considérant que l'objectif de l'association est d'améliorer le quotidien des enfants des écoles 

du RPI du Val au regard du contexte sanitaire difficile pour les enfants, 

  

Le conseil municipal décide 
D’ACCORDER une aide de 100€ à l'association Val'Heureux.  

Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette aide 
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No 2021/05/12/07 : Convention pour la mise à disposition du stade de football et 

ses vestiaires 
CONSIDERANT que le Football Club (FC) de LOISY représenté par M.ROUSSEL Adrien, son 

Président en exercice a besoin pour leurs matchs et leurs entrainements d'un terrain de 

football et de vestiaires, 

Le conseil municipal décide 
D'APPROUVER la convention pour la mise à disposition du terrain de football et des vestiaires  

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tous documents associés à ce 

dossier. 

 

No 2021/05/12/08 : SOCIÉTÉ SPL-XDEMAT 

Réunion de l’Assemblée générale sur la répartition du capital social  
La société publique locale dénommée SPL-Xdemat, a été créée le 27 février 2012 par les 

Départements de l’Aube, des Ardennes et de la Marne, en vue de fournir à ses actionnaires, 

des prestations liées à la dématérialisation. 

Depuis, notre commune a adhéré à la société ainsi que les Départements de la Haute-Marne, 

de l’Aisne, de la Meuse, des Vosges, et de Meurthe-et-Moselle, ainsi que la Région Grand Est, 

de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés sur le territoire des 

8 départements. Début mars 2021, SPL-Xdemat comptait 2 755 actionnaires. Chaque année, 

conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale de la SPL-

Xdemat doit se réunir avant fin juin, pour approuver les comptes de l’année précédente et 

affecter le résultat, après présentation des rapports du Commissaire aux comptes. À l’occasion 

de cette réunion, d’autres points peuvent lui être présentés tels qu’un point sur les mandats 

des administrateurs ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement intérieur. Depuis l’an 

passé, il a été décidé d’ajouter à ces points, l’examen de la répartition du capital social suite 

aux adhésions et sorties intervenues depuis la dernière assemblée. En effet, tout au long de 

l’année, de nouvelles collectivités locales ou de nouveaux groupements de collectivités 

souhaitent devenir actionnaires de la société et achètent à ce titre une action de la société, 

modifiant la répartition de son capital social. Il arrive également que certains actionnaires 

décident de sortir de la société et revendent leur action, suite à leur disparition administrative 

ou faute d’utilisation des outils mis à leur disposition.   

Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, 377 actions ont été vendues à des collectivités ou 

groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 108 ont été rachetées 

pour permettre à 9 actionnaires (dont la Région Grand Est) d’en sortir. Ces transferts d’actions 

ont eu pour conséquence de modifier la répartition du capital social. Le capital social, divisé en 

12 838 actions, est désormais réparti comme suit : 

 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 

- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 

- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social. 
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Cette nouvelle répartition détaillée sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale. Or, 

selon l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités territoriales, applicable aux sociétés 

publiques locales, « à peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale 

(…) sur la modification portant sur (…) la composition du capital (…) ne peut intervenir sans 

une délibération préalable de son assemblée délibérante approuvant la modification ». 

 

Il convient donc d’approuver la nouvelle répartition du capital social de la société SPL-Xdemat 

et d’autoriser le représentant de la collectivité à voter la résolution correspondante lors de la 

prochaine Assemblée générale de la société. 

Le conseil municipal décide 
D'APPROUVER la nouvelle répartition du capital social de la société publique locale dénommée 

SPL-Xdemat, divisé en 12 838 actions, à savoir : 

- le Département de l’Aube : 6 563 actions soit 51,12 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 873 actions soit 6,80 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 330 actions soit 2,57 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 569 actions soit 4,43 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 293 actions soit 2,28 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 447 actions soit 3,48 % du capital, social, 

- le Département de la Meuse : 530 actions soit 4,13 % du capital social, 

- le Département des Vosges : 476 actions soit 3,71 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 2 757 actions soit 21,48 % du capital social, 

conformément à la liste des actionnaires annexée à la présente ; 

 

DE DONNER pouvoir au représentant de la collectivité/du groupement de collectivités à 

l’Assemblée générale de la société SPL-Xdemat, pour voter cette nouvelle répartition de son 

capital social et la résolution en découlant, lors de sa prochaine réunion 

 

No 2021/05/12/09 : Devis installation de sous tube-IRO Atelier communal 
Vu le devis de l'entreprise Groslier sise 61 rue du Général Leclerc à Custines d'un montant de 4 

248€HT concernant l'installation de sous tube-IRO avec de l'appareillage Plexo de chez Legrand 

dans l'atelier communal, 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise Groslier d’un montant de 4 248 €HT 

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

Numéro de délibération et intitulé 
No 2021/05/12/01 : Désignation des délégués pour siéger au RPI du Val 
No 2021/05/12/02 : Transfert de la compétence PLU à la Communauté de 

Communes du Bassin de Pont-à-Mousson 
No 2021/05/12/03 : Syndicat Départemental d’Electricité de Meurthe-et-

Moselle (SDE54) Reversement de la Taxe Communale sur la Consommation 

Finale d’Electricité pour la période 2021/2027   
No 2021/05/12/04 : Devis pour la déconstruction du bâtiment sis 6 Grande Rue  
No 2021/05/12/05 : DM N°2 Budget eau et assainissement 
No 2021/05/12/06 : Demande de subvention association VAL'HEUREUX 
No 2021/05/12/07 : Convention pour la mise à disposition du stade de football 

et ses vestiaires 
No 2021/05/12/08 : SOCIÉTÉ SPL-X DEMAT Réunion de l’Assemblée 

générale sur la répartition du capital social 
No 2021/05/12/09 : Devis installation de sous tube-IRO Atelier communal 

 
 
Séance levée à 22h10 – 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 24 mai 2021 et transmis au contrôle de légalité le 24 mai 2021.
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CONSEIL MUNICIPAL du 8 avril 2021 

Les conseillers suivants attestent avoir participé en visioconférence à la 
réunion du conseil municipal du 12 mai 2021 à la salle « Le Couarail » et avoir 
pris part au vote par appel nominal et pu consulter le registre des 
délibérations. 

SIGNATURES 

 

 Nombre de membres en exercice  : 10 

Nombre de membres présents :   

Date de la convocation :  7 mai 2021 

 

Conseil municipal réuni en session ordinaire 

 A Loisy, le 12 mai 2021 

 Les membres du conseil municipal 

M. BOULANGEOT  D. EYER  

 

 

M. FABISZACK A. FAVRE 

 

 

S. HENRION A. LEROY 

 

 

 M. MUNICH  G. 

SCHLEMMER  

 

J-F. VLASAK                                               A. WALDY 

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, les élus n’ont pu signer 

cette page 
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