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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY 
SEANCE DU 15 MARS 2022 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 8 mars 2022. 
Le Conseil s’est réuni le mardi 15 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, VLASAK Jean-François 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 16 décembre 2021 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 

No 2022/03/15/01 : Décision du maire N°01/2022 portant "virements de crédits 
Budget communal 09000" 
Le Maire rend compte de la décision modificative n°1-2022 qu’il a prise le 19 janvier 2022 pour 
effectuer des virements de crédits; 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2322-1 et 2 ; 
Vu les délibérations du conseil municipal concernant le budget primitif de la commune pour 
2021 ; 
Vu la décision modificative n°1-2022 : 
 
Dépenses                                                    Recettes 
Article (chapitre) Montant          Article (chapitre) Montant 
2118 -                    80 000 €            1326 -                  20 000 € 
21318                    80 000 €            1321                    20 000 € 
Total dépenses         0 €                     Total recettes     0 € 

Le conseil municipal décide 
DE VALIDER la décision modificative n°1-2022 qui a prise le 19 janvier 2022 par le maire : 
 
Dépenses                                                    Recettes 
Article (chapitre) Montant          Article (chapitre) Montant 
2118 -                    80 000 €            1326 -                  20 000 € 
21318                    80 000 €            1321                    20 000 € 
Total dépenses         0 €                     Total recettes     0 € 
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No 2022/03/15/02 : Comptes de gestion 2021 – Budget communal et budget 
annexe eau assainissement  

Vu les comptes de gestion 2021 pour le budget communal et le budget annexe eau-
assainissement présentés par M. le Receveur Municipal pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2021, y compris la journée complémentaire, 
Considérant la concordance de ces documents avec les comptes administratifs 2021, 

Le conseil municipal décide 
D'APPROUVER à l’unanimité les comptes de gestion 2021 pour le budget communal et le 
budget eau-assainissement de M. le Receveur Municipal. 

 

No 2022/03/15/03 : Compte administratif 2021 - Budget communal  
Vu le compte administratif 2021 concernant le budget communal présenté par M. FAVRE, 
Maire, 
Vu le compte de gestion 2021 présenté par M. le Receveur municipal, 
Considérant que M. André FAVRE, ordonnateur, a normalement administré au cours de 
l’année 2021, les finances de la commune en poursuivant le recouvrement de toutes les 
créances et n’ordonnant que les dépenses justifiées, 
Considérant la présentation faite par M. FAVRE, Maire en exercice, qui s’est retiré lors du vote, 

Le conseil municipal décide 
D'ELIR Gérald SCHLEMMER Président(e), 
CONSTATE et ACCEPTE les résultats d’exécution suivants : 
 

  Dépenses 2021 Recettes 2021 
Excédents 2020 

reportés 
Résultats 2021 

Fonctionnement   417 686,45 €     641 977,01 €     98 293,88 €    322 584,44 €  

Investissement   112 454,08 €       72 197,46 €   560 561,17 €    520 304,55 €  

     

 

Dép engag non 
mandatées 2021 

(RAR) 

Résultat global de 
clôture 2021 après 
financement des 

RAR 

  
Fonctionnement         322 584,44 €    
Investissement   217 100,00 €        303 204,55 €    

 Fonc + Inv       625 788,99 €    
 
D'APPROUVER l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen, 
DECLARE toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement closes et les crédits annulés. 
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No 2022/03/15/04 : Compte administratif eau assainissement 2021 
Vu le compte administratif 2021 concernant le budget annexe eau assainissement présenté 
par  
M. FAVRE, maire, 
Vu le compte de gestion 2021 présenté par M le Receveur municipal, 
Considérant que M. André FAVRE, ordonnateur, a normalement administré au cours de 
l’année 2021, les finances du service eau assainissement en poursuivant le recouvrement de 
toutes les créances et n’ordonnant que les dépenses justifiées, 
Considérant la présentation faite par M. FAVRE, maire en exercice, qui s’est retiré lors du vote, 

Le conseil municipal décide 
D'ELIR Gérald SCHLEMMER Président(e), 
CONSTATE et ACCEPTE les résultats d’exécution suivants : 

      

EAU Recettes Dépenses 
Excédents  
2020 C002 

Déficit 2020 Résultats 2020 

Exploitation    75 505,71 €     41 348,53 €     39 989,61 €       74 146,79 €  

Investissement    26 537,37 €     14 765,00 €         11 772,37 €  

Dép engag non 
mandatées (RAR) 

     20 000,00 €         20 000,00 €  

Résultat de clôture 
2021 "Eau" après 
financement des 

RAR 

        -   8 227,63 €  

      

ASST Recettes Dépenses 
Excédents  
2020 C002 

Déficit 2020 Résultats 2021 

Exploitation  126 275,42 €     59 260,87 €     46 760,68 €     113 775,23 €  

Investissement  113 081,00 €   104 571,44 €     25 675,12 €  - 17 165,56 €  

Dép engag non 
mandatées (RAR) 

       1 400,00 €           1 400,00 €  

Résultat de clôture 
2021 "Asst" après 
financement des 

RAR 

        - 18 565,56 €  

      

EAU ET ASST Recettes Dépenses 
Excédents  
2020 C002 

Déficit 2020 Résultats 2021 

Exploitation  201 781,13 €   100 609,40 €     86 750,29 €                -   €   187 922,02 €  

Investissement  139 618,37 €   119 336,44 €                  -   €   25 675,12 €  -   5 393,19 €  

Dép engag non 
mandatées (RAR) 

                -   €     21 400,00 €                  -   €                -   €     21 400,00 €  

Résultat global de 
clôture 2021 après 
financement des 

RAR 

        - 26 793,19 €  

                                           
 



 

 
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 

D'APPROUVER l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen, 
DECLARE toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement closes et les crédits annulés 

 
No 2022/03/15/05 : Budget communal – Affectation du résultat pour le BP 2022 
Vu la délibération précédente votant le compte administratif 2021 pour le budget communal, 
Considérant les résultats excédentaires pour 2021, 

Le conseil municipal décide 
D’AFFECTER: 
 

Fonctionnement:   

BP 22 - C/R 002 172 584,44 € 

Investissement:   
BP 22 – C/R 1068 150 000,00 € 
BP 22 – C /R001 520 304,55 € 

 

No 2022/03/15/06 : Budget eau assainissement - Affectation du résultat au BP 
2022 

Vu les articles R. 2221-48 et R. 2221-90 du CGCT autorisant le reversement du résultat 
excédentaire d’un service public industriel et commercial au profit du budget de la commune, 
Vu la délibération précédente votant le compte administratif 2021 pour le budget eau-
assainissement, 

Le conseil municipal décide 
D’AFFECTER: 

Budget "Eau"   
Fonctionnement   
BP 22 - C/R 002          14 146,79 €  
Investissement   
BP 22 – C/R 1068          60 000,00 €  
BP 22 – C/R 001          11 772,37 €  
Budget "Assainissement"   

Fonctionnement   
BP 22 - C/R 002          38 775,23 €  

Investissement   
BP 22 – C/R 1068          75 000,00 €  
BP 22 – C/D 001          17 165,56 €  
Budget "Eau-Assainissement"   
Fonctionnement   
BP 22 - C/R 002          52 922,02 €  
Investissement   
BP 22 – C/R 1068       135 000,00 €  

BP 22 – C/D 001             5 393,19 €  
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No 2022/03/15/07 : Devis travaux pour la pose de 5 compteurs + regards 
"Grande Rue" 
Vu le devis de l'entreprise GILSON sise 30 rue de Nancy RAUCOURT (54610) du 17/02/2022 
d'un montant de 11896€HT concernant la pose de 5 compteurs + regards "Grande Rue" 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise GILSON d’un montant de 11896,00€HT/ 14275,20€TTC 
Cette dépense sera inscrite au budget (09200) lors de son adoption. 
Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 

 

No 2022/03/15/08 : Devis pour la pose de 4 compteurs + regards "Rue de Ste 
Geneviève" 
Vu le devis de l'entreprise GILSON sise 30 rue de Nancy RAUCOURT (54610) du 17/02/2022 
d'un montant de 9210,70€HT concernant la pose de 4 compteurs + regards "Rue de Ste 
Geneviève" 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise GILSON d’un montant de 9210,70€HT/ 11052,84€TTC. 
Cette dépense sera inscrite au budget (09200) lors de son adoption. 
Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 

 

No 2022/03/15/09 : Devis pour la mise en conformité de 7 vannes de 
branchement "Grande Rue" 
Vu le devis de l'entreprise GILSON sise 30 rue de Nancy RAUCOURT (54610) du 18/02/2022 
d'un montant de 7279,40€HT concernant la mise en conformité de 7 vannes de coupure des 
branchements individuels "Grande Rue", 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise GILSON d’un montant de 7279,40€HT/ 8735,28€TTC. 
Cette dépense sera inscrite au budget (09200) lors de son adoption. 
Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 

 

No 2022/03/15/010 : Devis "modification des alimentations électriques au 
château d'eau" 
Vu le devis de l'entreprise C.Fort Elec sise Zac Napre- route de Jeandelaincourt 54610 Nomeny 
du 01/03/2022 d'un montant de 2700€HT concernant la modification des alimentations 
électriques au château d'eau, 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise C.Fort Elec  d’un montant de 2700€HT/ 3240€TTC. 
Cette dépense sera inscrite au budget (09200) lors de son adoption. 
Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 
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No 2022/03/15/011 : Formation BAFA  
La CCBPAM propose une session de formation BAFA, "stage de base", du 11 au 15 avril et du 
19 au 22 avril 2022, aux jeunes de + de 17 ans de notre territoire. Celle-ci sera dispensée par la 
ligue de l'enseignement aux prochaines vacances de printemps pour un coût de 350 €. Des 
aides de la CAF54, CNAF et CD54 peuvent être attribuées sous condition. La commune peut 
attribuer, elle aussi, une aide sous condition ou non de ressources. 

Le conseil municipal décide 
D'OCTROYER une aide de 175€ maximum à chaque stagiaire inscrit à une formation BAFA de 
base ou approfondissement organisée par la CCBPAM et dispensée par la ligue de 
l'enseignement. Le stagiaire devra: 
*résider sur la commune de Loisy, 
* avoir suivi les formations (de base et approfondissement) ainsi que le stage pratique, 
 
Le montant de l'aide de la commune de Loisy sera soustraite des factures du stagiaire. La ligue 
de l'enseignement facturera le montant des aides octroyées accompagnées des pièces 
justificatives nécessaires à la commune de Loisy. Les dépenses seront inscrites au budget 
(09000) lors de son adoption. 

 
ORDRE DU JOUR 
 

No 2022/03/15/01 : Décision du maire N°01/2022 portant "virements de crédits 
Budget communal 09000" 
No 2022/03/15/02 : Comptes de gestion 2021 – Budget communal et budget 
annexe eau assainissement  
No 2022/03/15/03 : Compte administratif 2021 - Budget communal  
No 2022/03/15/04 : Compte administratif eau assainissement 2021 
No 2022/03/15/05 : Budget communal – Affectation du résultat pour le BP 2022 
No 2022/03/15/06 : Budget eau assainissement - Affectation du résultat au BP 
2022 
No 2022/03/15/07 : Devis travaux pour la pose de 5 compteurs + regards 
"Grande Rue" 
No 2022/03/15/08 : Devis pour la pose de 4 compteurs + regards "Rue de Ste 
Geneviève" 
No 2022/03/15/09 : Devis pour la mise en conformité de 7 vannes de 
branchement "Grande Rue" 
No 2022/03/15/010 : Devis "modification des alimentations électriques au 
château d'eau" 
No 2022/03/15/011 : Formation BAFA  

 
 
Séance levée à 24h00 – Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Le maire certifie avoir publié le procès-verbal sur le site de la commune le 24 mars 2022 et 
transmis au contrôle de légalité le 24 mars 2022. 



PV DELIBERATIONS CONSEIL LOISY  
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