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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY 

SEANCE DU 1 SEPTEMBRE 2022 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 18 août 2022. 
Le Conseil s’est réuni le jeudi 01 septembre 2022 à 20 heures 30, salle du Conseil. 
Nombre de conseillers : en exercice 10 - 9 présents et 9 votants   
 
L'an deux mille vingt et deux, le premier septembre 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 
-BOULANGEOT Matthieu 

 
Excusé : HENRION Sébastien  

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, BOULANGEOT Matthieu 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 02 juin 2022 a été approuvé à l’unanimité. 
 

No 2022/09/01/01 : Devis pour la mise en place d'un dôme de protection au 

réservoir 
Après consultation et vu le devis de l'entreprise EURL Frédéric Villemet sise 2 quater Grande 

Rue 54700 LOISY du 01 août 2022 d'un montant de 3492€HT concernant la mise en place d'un 

dôme de protection au réservoir 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise EURL Frédéric Villemet d’un montant de 3 492€HT/ 4 

190,40€TTC 

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

 

No 2022/09/01/02 : Devis pour la fourniture et l'installation d'un analyseur de 

chlore en continu 

 
Après consultation et vu le devis de l'entreprise D3E sise 8 rue de la Loire 57380 

FAULQUEMONT du 06 mai 2022 d'un montant de 10 875€HT concernant la fourniture et 

l'installation d'un système de chloration de l'eau de distribution asservi à un analyseur en 

continu des doses de chlore résiduel au départ du réservoir, 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise D3E d’un montant de 10 875€HT/ 13 050€TTC 

Le maire est autorisé à signer tout document relatif à cette opération. 
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No 2022/09/01/03 : Devis travaux divers Voirie 
Après consultation et vu le devis de l'entreprise EUROVIA sise rue Pierre ADT 54700 ATTON du 

12 août 2022 d'un montant de 32 262 ,90€HT concernant des travaux divers sur voiries. 

Le conseil municipal décide 
D’ACCEPTER le devis de l’entreprise EUROVIA sise rue Pierre ADT 54700 ATTON du 12 août 

2022 d'un montant de 32 262 ,90 €HT, 38 715,48€TTC concernant des travaux divers sur 

voiries. 

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

 

No 2022/09/01/04 : Mise en place d’un taux de reversement de la taxe 

d’aménagement de la commune à la CCBPAM 
Pour rappel, la taxe d’aménagement est applicable notamment à toutes les opérations 

d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou 

d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme. 

L’article L.331-2 du code de l’urbanisme prévoit que la part communale de la taxe 

d’aménagement est instituée : 

• De plein droit dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un plan 

d’occupation des sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les conditions 

prévues au neuvième alinéa ; 

• Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. 

 

Jusqu’à fin 2021, tout ou partie de la taxe perçue par la commune pouvait être reversée à 

l’EPCI ou aux groupements de collectivités dont elle est membre. 

 

Depuis le 1er janvier 2022, l’article 109 de la loi de finances 2022 rend obligatoire le 

reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement entre communes membres et EPCI 

et comme stipulé au huitième alinéa de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme : « Tout ou 

partie de la taxe perçue par la commune est reversé à l’établissement public de coopération 

intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la 

charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs 

compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal 

et de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du 

groupement de collectivités ». 

 

Les communes ayant instauré la Taxe d’Aménagement sur leur territoire sont par conséquent 

invitées à délibérer de manière concordante avec l’EPCI. 

Le conseil municipal décide 
DECIDE que la commune reverse à la CCBPAM 0,5 % du produit de sa taxe d’aménagement 

perçue chaque année, 

APPROUVE le projet de convention établi à cet effet et joint en annexe à la présente 

délibération, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention et toutes pièces 

se rapportant à cette affaire. 
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No 2022/09/01/05 : Ouverture d’un poste de vacataire 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent recruter des 

vacataires ;  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que pour pouvoir recruter un 

vacataire, les trois conditions suivantes doivent être réunies :  

- recrutement pour exécuter un acte déterminé,  

- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de  

l’établissement public,  

- rémunération attachée à l’acte 

Monsieur Le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de recruter un vacataire pour 

accompagner temporairement le nouvel agent en charge de l'entretien des locaux communaux 

et de la réservation des 2 salles communales pour une période estimée du 1er septembre 2022 

au 28 février 2023.  

Il est proposé également aux membres du Conseil Municipal que chaque vacation soit 

rémunérée sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 13,81 €. 

 

Le conseil municipal décide 
DE RECRUTER un vacataire pour une durée de six mois du 1er septembre 2022 au 28 février 

2023 ; 

DE FIXER la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut 

de 13,81 €. 

D'INSCRIRE les crédits nécessaires au budget ; 

DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à 

cette décision. 

 

No 2022/09/01/06 : Réduction du temps de travail 
Vu l'arrêté n°30-2021 du 28 décembre 2021 portant changement de la durée de service 

hebdomadaire du poste d'adjoint technique territorial principal de 2ème classe portée à 10 

heures, 

Vu l'avis de vacance publié sur le site "www,emploi-territorial,fr", numéro d'opération: 

054220700724854 concernant un poste de responsable de l'entretien des locaux communaux 

et de la réservation des 2 salles communales, 

Vu la saisine formulée au centre de gestion le 18 août 2022, 

Considérant que certaines missions confiées à l'adjoint technique ont été retirées 

consécutivement à la démission de l'agent titulaire et à la réorganisation des missions du poste 

(notamment la dématérialisation des demandes de réservation de salles), 

Le conseil municipal décide 
DE DIMINUER les heures allouées au poste d’adjoint technique territorial de 2ème classe. Le 

poste passera à sept heures hebdomadaires à compter du 1 septembre 2022, 

DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à 

cette décision. 
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No 2022/09/01/07 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service public 

d’alimentation en Eau Potable, d’Assainissement Collectif de l’année 2021 
Monsieur. le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le 

prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable et d’assainissement collectif. 

Ces rapports devront être présentés à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article 

D.2224-7 du CGCT, les présents rapports et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 

jours, par voie électronique, au préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du 

code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des 

services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Les RPQS doivent contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 

délai de 15 jours. 

Les présents rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service, 

notamment par une mise en ligne sur le site de l'Observatoire National des services publics de 

l'eau et de l'assainissement. 

Le conseil municipal décide 
ADOPTE les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable et 

d’Assainissement Collectif 

DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 

DECIDE de mettre en ligne les rapports et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

No 2022/09/01/08 : Adhésion au groupement de commande travaux de voirie du 

département 

 
Meurthe et Moselle développement 54 (MMD54) propose à la commune d’adhérer au 

groupement de commande travaux de voirie porté par Département 54. 

Les marchés ou accords- cadres correspondants seront passés de leur notification jusqu'au 31 

décembre 2023. Ils seront reconductibles par année civile par tacite reconduction, jusqu’au 31 

décembre 2025.  

Le Département de Meurthe et Moselle est désigné coordonnateur du groupement de 

commandes. A ce titre il est chargé : 

* De conduire la procédure de passation des marchés et accords-cadres, au nom du 

groupement, dans le respect des dispositions du code de la Commande Publique. Les membres 

du groupement sont solidairement responsables de ladite procédure. La commission d’appel 

d’offres compétente pour les marchés ou accords-cadres attribués par celle-ci selon les 

dispositions réglementaires, est celle du coordonnateur. 

* D’informer les candidats retenus selon les dispositions du décret précité - 

* De signer les marchés et de conduire la procédure de notification des marchés et accords-

cadres au nom de chaque membre du groupement  

* D’informer les membres du groupement du choix du titulaire, et de leur communiquer les 

marchés et leurs pièces contractuelles constitutives. 

Les membres du groupement : 

- S’engagent à informer le coordonnateur de leurs propres besoins. 

- Chaque membre du groupement pour ce qui le concerne s’assure de la bonne exécution du 
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marché ou de l’accord cadre. Il émet notamment les bons de commande relatifs aux accords-

cadres s’exécutant sous cette forme 

La présente convention est passée jusqu’au 31 décembre 2024. 

Le conseil municipal décide 
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement de commande travaux de voirie porté par 

le Département 54, 

DE RECOURIR à cette prestation pour un coût de 110 € HT (132 € TTC),  

D'AUTORISER le maire à signer la convention de groupement de commande avec le 

Département de Meurthe et Moselle et tous les actes y afférents 

 

 
ORDRE DU JOUR 
 

No 2022/09/01/01 : Devis pour la mise en place d'un dôme de protection au 
réservoir 
No 2022/09/01/02 : Devis pour la fourniture et l'installation d'un analyseur de 
chlore en continu 
No 2022/09/01/03 : Devis travaux divers Voirie 
No 2022/09/01/04 : Mise en place d’un taux de reversement de la taxe 
d’aménagement de la commune à la CCBPAM 
No 2022/09/01/05 : Ouverture d’un poste de vacataire 
No 2022/09/01/06 : Réduction du temps de travail 
No 2022/09/01/07 : Adoption du rapport sur le prix et la qualité du service 
public d’alimentation en Eau Potable, d’Assainissement Collectif de l’année 
2021 

No 2022/09/01/08 : Adhésion au groupement de commande travaux de voirie 
du département 

 
 
Séance levée à 23h17 – Fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  
Le maire certifie avoir publié le procès-verbal sur le site de la commune le 06 septembre 2022 
et transmis au contrôle de légalité le 05 septembre 2022.
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