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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY  
SEANCE DU 09 NOVEMBRE 2021 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 2 novembre 2021. 
Le Conseil s’est réuni le mardi 09 novembre 2021 à 20 heures 30, salle du Conseil, 16 rue de 
l’Eglise.  
 
Nombre de conseillers : en exercice 10 - 10 présents et 10 votants   
 
L'an deux mille vingt et un, le neuf novembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
commune de LOISY s’est réuni en session ordinaire à la salle du conseil, 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, Marielle MUNICH 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 30 septembre 2021 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 

No 2021/11/09/01 : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT 

Examen du rapport de gestion du Conseil d’administration 2020 
Vu le Code général des collectivités territoriales en ses articles L. 1524-5 et L. 1531-1, 

Vu les statuts et le pacte d’actionnaires de la société SPL-Xdemat, 

Vu le rapport de gestion du Conseil d’administration, 

Le conseil municipal décide 
Après examen, d’APPROUVER le rapport de gestion du Conseil d’administration, figurant en 

annexe, et de DONNER acte à M. le Maire de cette communication. 

No 2021/11/09/02 : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 

Randonnée 
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’en application de l'article L 361-1 de la loi 

n° 2006-436 du 14 avril 2006 du Code de l'Environnement chapitre 1er (Itinéraires de 

randonnée) et de la circulaire du 30 août 1988, le Conseil départemental de Meurthe-et-

Moselle souhaite, sur le territoire de la commune, élargir ou modifier le Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) adopté en session du 9 décembre 

2013 conformément au règlement départemental de la randonnée. 

Conformément à l'article L 361-1 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 du Code de 

l'Environnement chapitre 1er (Itinéraires de randonnée) et à la circulaire du 30 août 1988, et 

après avoir pris connaissance de la carte annexée à la présente délibération représentant les 

nouveaux tracés situés sur le territoire de la commune. 

Le conseil municipal décide 
D'EMETTRE : 

Ÿ un avis Favorable, sur l’ensemble du tracé du P.D.I.P.R. de la commune, 
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Ÿ un avis Favorable, concernant l’inscription des chemins ruraux suivants : 

 

Tronçon Statut Dénomination locale Section 

9985 CHEMIN RURAL PETIE ROLE A 

 

DE S’ENGAGER : 

En ce qui concerne les chemins ruraux et les voies communales : 

*à conserver aux chemins ruraux inscrits au P.D.I.P.R. leur caractère public, ouvert et 

entretenu ; 

*à empêcher l’interruption du cheminement, notamment par des clôtures ; 

*à ne pas aliéner totalité ou partie des chemins ruraux définis ci-dessus ; 

*à maintenir ou rétablir la continuité des itinéraires lors des opérations d’aménagement 

foncier sans allonger le parcours de manière excessive ou diminuer sensiblement la qualité des 

paysages traversés et en accord avec le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle ; 

*à autoriser le balisage et la mise en place de panneaux nécessaires à la pratique de la 

randonnée, conformément à la charte départementale de balisage et de signalisation des 

itinéraires de promenade et de randonnée ; 

*à inscrire les itinéraires concernés dans tout document d’urbanisme lors d’une prochaine 

révision ou de son élaboration ; 

*à informer le Conseil départemental de toutes modifications concernant les itinéraires inscrits 

; 

*à entretenir ou à faire entretenir les chemins ruraux définis ci-dessus afin de maintenir en 

permanence le bon fonctionnement du cheminement mis à disposition du public. 

No 2021/11/09/03 : Location des bureaux situés au 16 rue de l'Eglise 54700 

LOISY (1er étage)  
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales, notamment l’article L.2122-22 alinéa 5 

portant délégation du conseil municipal au maire pour la location des biens communaux, 

Vu les conventions de mise à disposition de bureaux signées, 

Vu le prix des loyers appliqué de 5€66 à 6€15/m²,  

Vu le montant des charges appliqué de 4€ à 5€/m², 

CONSIDERANT l'hétérogénéité des prix au m² constatés, 

Le conseil municipal décide 
De FIXER un prix au m² unique pour l'ensemble des locataires à 5,66€/m2 pour le loyer et 

3€/m2 pour les charges à compter du 1er décembre 2021, 

D'AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à ces locations, 

No 2021/11/09/04 : Devis "Etude de faisabilité du remplacement des pompes à 

chaleur sur nappe 

phréatique, suivant les cahiers des charges Climaxion"  
Après consultation et vu le devis de l'entreprise Fischer sise 1 rue du Chapitre 54670 MILLERY 

du 9 novembre 2021 d'un montant de 5285€HT concernant l'étude de faisabilité du 

remplacement des pompes à chaleur sur nappe phréatique. 

L'étude comprend: 

*Recueil de données 

- Relevé de l’installation de chauffage existante. 

- Saisie globale, calcul des déperditions et des besoins de chauffage pour le 

bâtiment. 
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- Vérification du captage sur nappe 

- Analyse de l’existant et proposition de solutions techniques de 

remplacement, incluant, pour chacune : 

*Estimation du coût d’investissement initial en € HT 

*Etudes des retours sur investissements 

*Indication de la durée prévisionnelle de réalisation 

*Vérification de la conformité aux différentes réglementations 

*Rédaction d'un rapport conforme au cahier des charges Climaxion 

Géothermie 

 

 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l'entreprise Fischer sise 1 rue du Chapitre 54670 MILLERY d’un 

montant de 5285€HT/ 6342€TTC, 

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

No 2021/11/09/05 : CONTRAT D’HONORAIRES 

Projet de remplacement des pompes à chaleur et les travaux liés de la Salle des 

Fêtes Le Couarail à Loisy 
Vu le devis de l'entreprise Fischer sise 1 rue du Chapitre 54670 MILLERY du 9 novembre 2021 

d'un montant de 2655€HT concernant le projet de remplacement des pompes à chaleur et les 

travaux liés de la Salle des Fêtes Le Couarail à Loisy (contrat d'honoraires) 

La mission proposée par le Bureau d’Etudes Thermiques FISCHER par le présent contrat 

consiste à : 

- Réalisation d’un Avant-Projet pour définition des besoins ; 

- Réalisation d’un calcul de déperdition pour définition technique des matériels ; 

- La recherche, l’estimation et le montage des dossiers d’aides financières ; 

- Rédaction du DCE ; 

- Assistance à la passation des marchés 

- Suivie de chantier et réception des travaux. 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise Fischer sise 1 rue du Chapitre 54670 MILLERY d’un 

montant de 2655€HT/ 3186€TTC, 

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

No 2021/11/09/06 : Devis pour la réalisation d'un branchement EU/EP et AEP, 

Grande Rue 
Vu la délibération n°11/2011 du 23 février 2011 concernant la délégation de la maîtrise 

d’ouvrage pour les branchements d’eau, 

Vu le devis de l'entreprise SAS Gilson sise 30 rue de Nancy 54610 RAUCOURT du 8 octobre 

2021 d'un montant de 9252,05€HT concernant la réalisation d'un branchement EU/EP et AEP, 

Grande Rue, 

Vu la demande de Monsieur Serin sis 1 Rue des Louvières 54700 LOISY. 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise SAS Gilson d’un montant de 9252,05€HT/ 11102,46€TTC, 

DE CONVENTIONNER avec Monsieur Serin sis 1 Rue des Louvières 54700 LOISY,  le 

pétitionnaire et demandeur, pour qui cette prestation est réalisée et permettre ainsi le 
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remboursement de la commune, en gardant à sa charge les frais d’installation du compteur et 

la coque de protection antigel (type Pamco) qui restent propriété de la commune,pour un 

montant de 8077,05€HT/9692,46€TTC, 

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

No 2021/11/09/07 : Devis pour la réalisation d'un déversoir d'orage sur boite de 

branchement, rue de l'Eglise 
Vu le devis de l'entreprise SAS Gilson sise 30 rue de Nancy 54610 RAUCOURT du 8 octobre 

2021 d'un montant de 1172€HT concernant la réalisation d'un déversoir d'orage sur boite de 

branchement, rue de l'Eglise. 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise SAS Gilson d’un montant de 1172€HT/ 1406,40€TTC, 

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

No 2021/11/09/08 : Création d'un poste d'adjoint technique territorial principal 

de 2ème classe et d'un poste de rédacteur principal de 1ère classe et 

suppression d'un poste d'adjoint technique et d'un poste de rédacteur principal 

de 2ème classe . 
Vu la législation en vigueur concernant les emplois des collectivités territoriales, 

Vu la délibération n° 2021/09/30/08 du 30 septembre 2021 concernant la fixation du taux: 

"ratio promus - promouvables", 

Vu l’organigramme et les besoins en ressources humaines de la commune, les propositions de 

taux de promotion suivantes ont été proposés et validés par le Conseil Municipal et par le 

comité technique du CDG54, 

Monsieur le maire informe l'assemblée que, conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il 

appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à 

l'avis préalable du Comité Technique.  

Il est proposé de créer un poste d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe et un 

poste de rédacteur principal de 1ère classe et de supprimer un poste d'adjoint technique et un 

poste de rédacteur principal de 2ème classe. 

Le conseil municipal décide 
D'OUVRIR un poste d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe (12/35ème) et un 

poste de rédacteur principal de 1ère classe (35/35ème), 

DE SUPPRIMER un poste d'adjoint technique (12/35ème)  et un poste de rédacteur principal de 

2ème classe (35/35ème), 

DE MODIFIER le tableau des emplois, 

D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants, 

D'AUTORISER le maire à signer tout document se rapportant à ces créations de poste. 

D'INFORMER que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir 

devant le tribunal administratif de Nancy dans un délai de deux mois à compter de sa 

publication et de sa réception par le représentant de l'État. 

No 2021/11/09/09 : Demande de réservation de la salle des fêtes "Le Couarail", 

Nouvel AN 2021 
Un habitant de la commune de Loisy souhaite réserver la salle "Le Couarail" les vendredi 31 

décembre 2021 et samedi 01 janvier 2022.  
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Considérant que la salle polyvalente est occupée dès la reprise des cours à savoir le lundi 3 

janvier 2022, le Conseil Municipal conditionne son accord par la prise en charge complète du 

ménage des locaux avant restitution.  

Le conseil municipal décide 
D'ACCEPTER la demande de location de l'usager, 

DE PRECISER que la salle devra être restituée après un ménage complet et appliqué, 

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

1 abstention 

 
 

Points divers 
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ORDRE DU JOUR 
 

No 2021/11/09/01 : SOCIETE PUBLIQUE LOCALE SPL-XDEMAT Examen du 
rapport de gestion du Conseil d’administration 
No 2021/11/09/02 : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
Randonnée 
No 2021/11/09/03 : Location des bureaux situés au 16 rue de l'Eglise LOISY (1er 
étage)  
No 2021/11/09/04 : Devis "Etude de faisabilité du remplacement des pompes 
à chaleur sur nappe phréatique, suivant les cahiers des charges Climaxion"  
No 2021/11/09/05 : CONTRAT D’HONORAIRES 
Projet de remplacement des pompes à chaleur et les travaux liés de la Salle des 
Fêtes Le Couarail à Loisy 
No 2021/11/09/06 : Devis pour la réalisation d'un branchement EU/EP et AEP, 
Grande Rue 
No 2021/11/09/07 : Devis pour la réalisation d'un déversoir d'orage sur boite 
de branchement, rue de l'Eglise 
No 2021/11/09/08 : Création d'un poste d'adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe et d'un poste de rédacteur principal de 1ère classe et 
suppression d'un poste d'adjoint technique et d'un poste de rédacteur 
principal de 2ème classe. 
No 2021/11/09/ : Demande de réservation de la salle des fêtes "Le Couarail", 
Nouvel AN 2021 

 
 
Séance levée à 22h21 – 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 15 novembre 2021 et transmis au contrôle de légalité le 15 novembre 2021. 
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CONSEIL MUNICIPAL du 09 novembre 2021 

 
 
Les conseillers suivants attestent avoir participé à la réunion du conseil 
municipal du 09 novembre 2021 à la salle « Le Couarail » et avoir pris part au 
vote et pu consulter le registre des délibérations. 
 

SIGNATURES 

 

 Nombre de membres en exercice  : 10 

Nombre de membres présents :  10 

Date de la convocation :  2 novembre 2021 

 

Conseil municipal réuni en session ordinaire 

 A Loisy, le 16 novembre 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 
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