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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY 
SEANCE DU 29 MARS 2022 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 23 mars 2022. 
Le Conseil s’est réuni le mardi 29 mars 2022 à 20 heures 30, salle du Conseil. 
Nombre de conseillers : en exercice 10 - 10 présents et 10 votants   
 
L'an deux mille vingt et deux, le quinze-mars 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.  EYER Daniel - FAVRE André - SCHLEMMER Gérald - VLASAK Jean-François- 
LEROY André - HENRION Sébastien - M BOULANGEOT Matthieu 

 
Excusé :  

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, SCHLEMMER Gérald 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 15 mars 2022 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 
 

No 2022/04/29/01 : Subventions – participations et opérations 2022 
Vu la préparation du budget 2022 pour la commune, 
Vu la demande datée du 24 janvier 2022 de l’association SSIAD (Service de soins infirmiers à 
domicile) du Val de Lorraine sollicitant une aide pour le financement de ses activités sur le 
territoire, 
Vu la demande datée du 1er décembre 2021 du collège Joliot-Curie de Dieulouard sollicitant 
une aide pour le financement des sorties pédagogiques pour les enfants de notre commune, 
Vu le courrier datée du 21 janvier 2022 de l’association Solidarités Nationales et 
Internationales sollicitant une aide pour le financement de sa banque alimentaire, 

Le conseil municipal décide 
DE S’ENGAGER à verser 
* 150 euros à l’association SSIAD du Val de Lorraine, 
* 150 euros à SNI pour la banque alimentaire, 
* 150 € pour le collège de Dieulouard selon sa délibération du 18 décembre 2009, 
DE CONFIRMER ses participations pour : Association des Maires du Département, RPI du Val, 
D'ACCORDER une subvention du budget principal au budget de l’assainissement : 1 600 € au 
C/62872 participation pour l’évacuation des eaux pluviales, 
D'AFFECTER au budget eau assainissement 30 heures de secrétariat pour la facturation et le 
suivi du service ainsi que le salaire de la personne chargée du suivi des compteurs d’eau, ces 
dépenses étant réparties pour moitié au budget de l’eau et au budget assainissement, 
De VOTER aucune opération pour 2022. 
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No 2022/04/29/02 : SNI – demande de subvention pour le Sénégal 
Vu le courrier de l’association Solidarités Nationales et Internationales du 21 janvier 2022 
sollicitant une aide pour le financement de ses projets au Sénégal eau, santé, éducation et aide 
aux groupements de femmes au Sénégal,  
Considérant que les projets mis en place par SNI au Sénégal permettent notamment d’aider les 
populations à améliorer leur accès à l’eau potable, 
Considérant que l’aide est plafonnée à 1 % des recettes propres du budget annexe eau 
(compte 7011 = 51 740,33 € en 2021) soit  517€, 

D'ACCORDER pour 2022 une aide de 517 € à SNI pour ses projets eau au Sénégal, 
De DEMANDER un bilan des projets et de l'utilisation des fonds versés à l'entreprise SNI, 
Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette aide. 

 

No 2022/04/29/03 :  Indemnités et salaires 2021 et bases de rémunération 2022 
Les indemnités perçues en 2021 par les élus sont (montant en € brute): 
* Favre André: 9426,12€ (Maire) 
* Boulangeot Matthieu : 3425,64€ (Adjoint) 
* Leroy André: 3425,64€ (Adjoint) 
* Vlasak Jean Francois: 3425,64€ (Adjoint) 
* Schlemmer Gerald: 971,80€ (Conseiller délégué) 
 

Le conseil municipal décide 
Le conseil municipal décide 
DE FIXER compter du 1er janvier 2022 sur les bases suivantes : 
- C/6531 : Indemnités de Maire - M. FAVRE André : montant mensuel maximal de l’indemnité 
de fonction des maires des communes de moins de 500 habitants soit 25,5 % de l’indice brut 
terminal de la Fonction publique, 
- C/6531 : Indemnités d’adjoint au maire - M. BOULANGEOT Matthieu, M. VLASAK Jean-
François et M. LEROY André : 8,485 % de l’indice brut terminal de la Fonction publique,  
- C/6531 : Indemnités de conseiller délégué - M. SCHLEMMER Gérald : 2,4 % de l’indice brut 
terminal de la Fonction publique, 
- C/6411 : Rédacteur principal de 1er classe titulaire faisant fonction de secrétaire de mairie 35 
heures par semaine, indice majoré 419 et 30 points de NBI - Mme BRESSON Céline, 
- C/6411 : Adjoint technique territorial principal de 2ème classe titulaire - 10 heures par 
semaine, indice majoré 380 - Mme QUIGNON Angélique 
- C/6411 : Adjoint technique territorial titulaire - 21 heures par semaine, indice majoré 343  – 
M. DISSER François. 

 

No 2022/04/29/04 : Vote des taux d’imposition communaux 2022 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le montant de 52 794€ (taxes foncières et d'habitation/73111)  perçu par la commune en 
2021, 
Vu la date limite de transmission des taux fixée au jeudi 15 avril 2022, 
Considérant que la taxe d'habitation sur les résidences principales est transférée à l'Etat 
jusqu'à l'achèvement de sa suppression progressive d'ici 2023, 
Considérant que la perte de la taxe d'habitation sur les résidences principales est compensée 
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pour les communes, par fusion des parts communale et départementale de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties et application d'un coefficient correcteur pour équilibrer ce transfert, 

Le conseil municipal décide 
Le conseil municipal décide 
D'AUGMENTER les taux de + 2 %. 
Les taux rebasés en pourcentage sont les suivants :  
                                                  en 2021            en 2022 
- taxe foncière bâti                  24,76                   25,26 
- taxe foncière non bâti          22,37                   22,82 

 

No 2022/04/29/05 : Budget primitif communal 2022 
Vu les délibérations précédentes concernant les subventions, participations et opérations, 
ainsi que les indemnités et salaires, 
Vu la délibération n° DCM2022031503 du 15 mars 2022 acceptant le compte administratif 
2021 et affectant le résultat, 
Considérant les propositions élaborées lors du débat d’orientations budgétaires de ce même 
conseil, 

DE FIXER le budget primitif communal 2022, y compris les restes à réaliser : 
BP 2022  
Dépenses de fonctionnement                       420 400,00 €  
Recettes de fonctionnement                         588 772,44 €  
Virement de la section fonctionnement C021                     -   €  
Recettes et dépenses d’investissement        804 993,55 €  

 

No 2022/04/29/06 : Budget primitif eau assainissement 2022 
Vu les articles R. 221-48 et 90 du CGCT, 
Vu la délibération n°DCM2021120603 du 16 décembre 2021 fixant les tarifs de l’eau et de 
l’assainissement pour l’année 2022, 
Vu la délibération n°DCM2022031504 du 15 mars 2022 acceptant le compte administratif 2021 
et celle affectant le résultat, 
Vu la délibération de ce jour fixant la part des charges de personnel à rembourser au budget 
communal, 

Le conseil municipal décide 
DE FIXER le budget primitif eau et assainissement 2022, y compris les restes à réaliser : 
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No 2022/04/29/07 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
au 1er janvier 2023 (budget 09000) 
VU le Code général des collectivités territoriales ; 
VU l’article 106 III de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République ; 
VU le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application du III de l'article 106 de la 
loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
VU la délibération n°20-464 du 9 octobre 2020 lançant la démarche en vue de l’adoption du 
référentiel budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 ; 
VU l’avis favorable du comptable public ; 

D'ADOPTER nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023, 
CONSIDERANT 
- que l’instruction budgétaire et comptable M57 a été conçue pour permettre d’améliorer la 
lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics locaux ; 
- que l’instruction M57 est la seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières 
dispositions normatives examinées par le Conseil de normalisation des comptes publics 
(CNoCP) ; 
- qu’une généralisation de l’instruction M57 à toutes les catégories de collectivités locales 
devrait intervenir au 1er janvier 2024 ; 
- qu’en application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation 
territoriale de la République, et notamment son article 106, les collectivités qui le souhaitent 
ont la possibilité d’anticiper l’échéance du 1er janvier 2024 en optant pour le cadre budgétaire 
et comptable M57 ; 
- qu’il apparaît pertinent, pour la Commune de Loisy, compte-tenu d’une part de l’intérêt 
d’utiliser une nomenclature budgétaire et comptable rénovée et d’autre part du calendrier 
budgétaire 2023, d’adopter la nomenclature M57 au 1er janvier 2023 ; 
- que conformément à l’article 1 du décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015, la Commune de 
Loisy a sollicité l’avis du comptable public, et que cet avis est favorable (lettre de M. le 
Trésorier en date du 17 mars 2022) ; 
 
 
DECIDE 
- d’appliquer à partir du 1er janvier 2023 l’instruction budgétaire et comptable M57 par 
nature. 

EAU ASST
Déficit N-1 
D001 TOTAL

Recettes et  dépenses 
d’exploitat ion  73 339,79 €     161 639,23 €  234 979,02 € 

Virement à la section 
investissement
D023       52 208,23 € 

Virement de la 
section 
fonctionnement 
R021       52 208,23 €    52 208,23 € 

Recettes et  dépenses 
d’investissement  93 833,97 €     172 678,67 €  5 393,19 €  271 905,83 € 
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ORDRE DU JOUR 
 

No 2022/03/29/01 : Subventions – participations et opérations 2022 
No 2022/03/29/02 : SNI – demande de subvention pour le Sénégal 
No 2022/03/29/03 :  Indemnités et salaires 2021 et bases de rémunération 2022 
No 2022/03/29/04 : Vote des taux d’imposition communaux 2022 
No 2022/03/29/05 : Budget primitif communal 2022 
No 2022/03/29/06 : Budget primitif eau assainissement 2022 
No 2022/03/29/07 : Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 
au 1er janvier 2023 (budget 09000) 

 
 
Séance levée à 22h37 – Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Le maire certifie avoir publié le procès-verbal sur le site de la commune le 30 mars 2022 et 
transmis au contrôle de légalité le 31 mars 2022.



PV DELIBERATIONS CONSEIL LOISY  
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