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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LOISY 

SEANCE DU 2 NOVEMBRE 2022 A 20H30 

 
Convocation : envoyée le 27 octobre 2022. 
Le Conseil s’est réuni le mardi 2 novembre 2022 à 20 heures 30, salle du Conseil. 
Nombre de conseillers : en exercice 10 - 9 présents (dont 1 en visio) et 8 votants   
 
L'an deux mille vingt et deux, le deux 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 (en visio) - MUNICH Marielle – WALDY Aurélie 
MM.  EYER Daniel - FAVRE André - SCHLEMMER Gérald - VLASAK Jean-François- LEROY André 
- M 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, MUNICH Marielle 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 1 septembre 2022 a été approuvé à 
l’unanimité. 
 

No 2022/11/02/01 : Signature de la convention avec la DIR EST concernant les 

ouvrages PS E9 et PS E11 (Ponts) 
VU la loi n°2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges 

financières concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies ; 

Vu le décret d’application n°2017-299 du 8 mars 2017 portant application de la loi n°2014-774 

du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières concernant les 

ouvrages d’art de rétablissement des voies et modifiant le code général de la propriété des 

personnes publiques ; 

Considérant que les ouvrages, PS E9 - désenclavement Loisy, sis Pré l'Homme et PS E11 -du 

dépôt de cendres, sis ancienne voie d'accès au terril d'Halembois, propriété de la commune de 

Loisy, dont les voies portées et les ponts ont été construits dans le but de rétablir la voie de 

communication lors de travaux d’aménagement ou de modernisation de la route nationale 

A31 gérée par la Direction Interdépartementale des Routes de l’Est ; 

Considérant le principe de référence appliqué aux ouvrages existants, conformément à la loi 

n°2014-774 du 7 juillet 2014 visant à répartir les responsabilités et les charges financières 

concernant les ouvrages d’art de rétablissement des voies ; 

Considérant, l'avis des services de la DIR EST porté sur le courrier reçu le 18 octobre 2022 en 

mairie de Loisy indiquant le mauvais état structurel des 2 ponts suscités ; 

Le conseil municipal décide 
DE SIGNER une convention avec l'Etat (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 

représenté par la Direction Interdépartementale des routes de l'Est) dont l'intérêt est de 

répartir les charges financières liées à la gestion de ces ouvrages dont nous avons la charge, et 

par ailleurs de bien préciser les responsabilités de chacun et les modalités d'intervention de la 

commune de Loisy sur les ouvrages vis-à-vis de l'exploitation et de la sécurité de l'autoroute 
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gérée par la DIR EST ; 

DE SIGNER tout document relatif à ce dossier. 

 

No 2022/11/02/02 : Devis travaux divers Voirie 
Après consultation et vu le devis de l'entreprise EUROVIA sise rue Pierre ADT 54700 ATTON du 

1 août 2022 d'un montant de 19620,70€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 1 août 2022 

d'un montant de 19620,70 €HT, 23544,84€TTC concernant des travaux divers sur voiries. 

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

 

 
 
ORDRE DU JOUR 
 

No 2022/11/02/01 : Signature de la convention avec la DIR EST concernant les 

ouvrages PS E9 et PS E11 (Ponts) 
No 2022/11/02/02 : Devis travaux divers Voirie 

 
 
Séance levée à 22h00 – 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 novembre 2022 et 
transmis au contrôle de légalité le 08 novembre 2022.
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