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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY 

SEANCE DU 2 JUIN 2022 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 24 mai 2022. 
Le Conseil s’est réuni le mardi 2 juin 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 deux juin 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, EYER Daniel 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 29 mars 2022 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 

No 2022/06/02/01 : Allocations de rentrée scolaire 2022/2023 
Pour les allocations de rentrée scolaire 2022/2023, il est proposé une augmentation de 3% sur 

tous les tarifs et quotients familiaux, en adéquation avec les augmentations des tarifs 2022.  

Les allocations ont été mises en place en 1986. En 2021, 12 enfants ont reçu un bon d’achat et 

14 élèves une allocation de rentrée scolaire pour un total de 2732 €. Loisy est la seule 

commune du secteur à octroyer ces allocations de rentrée scolaire. 

Le conseil municipal décide 
DE POURSUIVRE sa participation aux frais de rentrée scolaire pour 2022. Il augmente son aide 

de 3 %, arrondi à l’entier supérieur. 

Les tarifs sont les suivants : 

-Pour les enfants jusqu’à 16 ans fréquentant un établissement secondaire ou technique, un 

bon d’achat de 90 € sera remis aux familles. Ce bon devra être utilisé avant le 15 novembre de 

l’année en cours et serviront exclusivement à des achats scolaires. Pour le bon d’achat, il est 

précisé que sont considérés comme achats scolaires : le matériel de librairie, sacs d’école, 

vêtements et chaussures, consommables informatiques. 

Le document à fournir pour la remise du bon d'achat est un certificat de scolarité de l'année 

scolaire en cours. 

Les bénéficiaires devront s'assurer auprès de l'enseigne l'acceptation des bons d'achats avant 

tout passage en caisse.  

-Pour les enfants de plus de 16 ans ou à partir de la seconde et jusqu’à la fin de la scolarité, 

une allocation sera versée selon le quotient calculé ainsi revenu fiscal de référence des 

membres du couple divisé par le nombre de part du couple :  

quotient inférieur à 7 638 € allocation de 193 € 

compris entre 7 639€ et 10 962 € allocation de 153 € 
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compris entre 10 963€ et 14821 € allocation de 115 € 

supérieur à 14 822€ allocation de 103 € 

Les documents à fournir pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire sont : un 

certificat de scolarité de l'année scolaire en cours, l’avis d’imposition de l’année 2021 et un 

relevé d’identité bancaire ou postal (IBAN).  

En l'absence de présentation de l’avis d’imposition de l’année 2021 avant le 15 novembre 

2022, l’allocation de base sera versée soit 103 €. Les allocations de rentrée sont versées au 

cours du 4ème trimestre 2022. 

Ces aides seront versées aux habitants de LOISY, parents ou tuteurs, justifiant de leur présence 

au 1er janvier de l’année en cours.  Les cas particuliers seront examinés par le conseil 

municipal. 

 

No 2022/06/02/02 : Répartition du capital social de la SOCIÉTÉ SPL-XDEMAT 
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 collectivité/groupement de collectivités 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 de nombreuses communes et plusieurs groupements de collectivités situés 

sur le territoire des 8 départements. Fin avril 2022, SPL-Xdemat comptait 3 025 actionnaires.  

Chaque année, conformément à l’article 225-100 du code du commerce, l’Assemblée générale 

de la société 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 commissaires aux comptes ou l’adoption d’une nouvelle version du règlement 

intérieur. Depuis 2020, 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 semestre 2021, 330 actions ont été vendues à des collectivités ou 

groupements de collectivités pour leur entrée au sein de SPL-Xdemat et 7 ont été rachetées 

pour permettre à 6 actionnaires d’en sortir et un à revendre son action avant sa fusion avec 

une structure déjà membre. 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 : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 

- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 

- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % du capital social. 

Cette nouvelle répartition détaillée dans la liste des actionnaires annexée à la présente, sera 
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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 : 6 562 actions soit 51,11 % du capital social, 

- le Département de l’Aisne : 766 actions soit 5,97 % du capital social, 

- le Département des Ardennes : 298 actions soit 2,32 % du capital social, 

- le Département de la Marne : 566 actions soit 4,41 % du capital social, 

- le Département de la Haute-Marne : 276 actions soit 2,15 % du capital social, 

- le Département de Meurthe-et-Moselle : 394 actions soit 3,07 % du capital social, 

- le Département de la Meuse : 515 actions soit 4,01 % du capital social 

- le Département des Vosges : 381 actions soit 2,97 % du capital social, 

- les communes et groupements de communes : 3 080 actions soit 23,99 % 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 2022/06/02/03 : Correctif apporté à la délibération n°2020/12/03/09 du 3 

décembre 2020 
Vu la délibération N° 2020/12/03/09 du 3 décembre 2020 concernant la mise en place du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel ; 

Vu le contrôle à postériori effectué le 23 mai 2022 par les services de la trésorerie portant à la 

connaissance de la commune que dans la délibération du 03 décembre 2020 instaurant le 

RIFSEEP, il est précisé, à tort, que le RIFSEEP ne peut se cumuler avec la Nouvelle Bonification 

Indiciaire. Le maire expose qu’il s’agit d’une erreur imputable aux services de la commune et il 

est proposé de retirer dans la délibération N° 2020/12/03/09 du 3 décembre 2020 concernant 

la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 

l’expertise et de l’engagement professionnel dans le paragraphe précisant les conditions de 

cumul du RIFSEEP, la phrase "la nouvelle bonification indiciaire (NBI)". 

Le conseil municipal décide 
DE RETIRER dans la délibération N° 2020/12/03/09 du 3 décembre 2020 concernant la mise en 

place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel dans le paragraphe précisant les conditions de cumul du RIFSEEP 

la phrase "la nouvelle bonification indiciaire (NBI)"; 

D'ABANDONNER le recouvrement des trop perçus sur rémunération associés à Madame 

Bresson Céline. 
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No 2022/06/02/04 : Demande de subventions "projet de création d'une aire de 

jeux" 
Le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de création d'une aire de 

jeux à proximité de la salle "Le Couarail". Il précise que ce projet est l’aboutissement d’une 

démarche participative qui a pour but de redonner une voix aux habitants de Loisy et 

encourager leur sens de l’initiative.  

Aussi, ce projet a plusieurs objectifs :  

-installer des structures afin de proposer des activités aux enfants de tous les âges; 

-sécuriser la zone de jeux et notamment l’isoler de la proximité de l’autoroute A31; 

-valoriser un lieu de rencontre des enfants, les parents, les grands-parents, les assistantes 

maternelles…; 

-créer un réel écrin de verdure pour inciter aux actions de jeux coopératifs. 

Le plan de financement prévisionnel du projet est le suivant: 

DEPENSES 

* nouvelles structures de jeux: 30000€ 

* mise en sécurité de la zone de jeux: 15000€ 

* embellissement et aménagement paysager ludique: 10000€ 

TOTAL : 55000€ 

Le conseil municipal décide 
D'ADOPTER le projet qui lui est présenté ainsi que le plan de financement prévisionnel ; 

DE FAIRE toutes les demandes de subventions nécessaires ; 

DE VALIDER les devis associés; 

D'AUTORISER le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 

No 2022/06/02/05 : Demande de subvention association VAL'HEUREUX 
Vu le courrier de l’association Val'Heureux du 8 avril 2022 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 

 

No 2022/06/02/06 : Avant-projet détaillé concernant le changement du système 

de chauffage de la salle des fêtes de Loisy, "Le Couarail" 

Le bureau d'étude BET Fischer, sise 1 rue du Chapitre - 54670 MILLERY, présente au conseil 

municipal l'avant-projet détaillé concernant le changement du système de chauffage de la salle 

des fêtes de Loisy, "Le Couarail" pour un montant de 90 237€HT /108 284,40€TTC, 

Le conseil municipal décide 
D'ACCEPTER l'avant-projet détaillé proposé par le bureau d'étude BET Fischer sise 1 rue du 

Chapitre - 54670 MILLERY, du 17 mai 2022 d'un montant de 90 237€HT /108 284,40€TTC. 
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Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération et notamment les 

demandes de subventions. 

 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

No 2022/06/02/01 : Allocations de rentrée scolaire 2022/2023 
No 2022/06/02/02 : Répartition du capital social de la SOCIÉTÉ SPL-XDEMAT 
 
No 2022/06/02/03 : Correctif apporté à la délibération n°2020/12/03/09 du 3 
décembre 2020 
No 2022/06/02/04 : Demande de subventions "projet de création d'une aire 
de jeux" 
No 2022/06/02/05 : Demande de subvention association VAL'HEUREUX 
No 2022/06/02/06 : Avant-projet détaillé concernant le changement du 
système de chauffage de la salle des fêtes de Loisy, "Le Couarail" 

 
 
Séance levée à 22h21 – Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Le maire certifie avoir publié le procès-verbal sur le site de la commune le 09 juin 2022 et 
transmis au contrôle de légalité le 09 juin 2022.
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