
COMMUNE de LOISY-SUR-MARNE 
----------------- 

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du mercredi 27 mai 2009 à 19 heures 30 

 
Absent : Daniel LEROUX 
Secrétaire de séance : Pascal BONETTI 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 29 avril 2009  
- Approuver la réfection de la toiture du garage situé dans l’arrière cour de la mairie. Des 

entreprises seront consultées pour proposer un devis estimatif 
- Désapprouver le projet d’installation d’une antenne relais téléphonique par l’opérateur 

Orange au lieudit La Chevrue 
- Revoir avec ErDF la convention de servitude concernant le raccordement de l’éolien de 

Maisons-en-Champagne et l’alimentation électrique de la ZAC de Loisy-sur-Marne dans 
laquelle l’indemnité prévue sur un chemin rural n’est pas comprise sur 2 chemins publics  
dits du Toupas à la RN4 

- Accepter le devis de remplacement de la chaudière de la mairie de l’entreprise FORBY à 
Vitry-le-François pour un montant de 11 300 € TTC 

- Accepter la demande de la maison de l’Evangile d’occuper la salle des fêtes dans la 
semaine du 03 au 08 août 2009 pour présenter un concert Gospel. 

 
 

Le conseil municipal a pris connaissance  
 

- Des comptes rendus du bureau de communauté du 05 mai et du conseil de communauté du 
14 mai 2009  

- D’un courrier de la Sous-Préfecture de Vitry-le-François demandant des éclaircissements sur 
la propriété de 3 chemins ruraux qui desservent la ZAC de Loisy-sur-Marne et qui vont être 
cédés à la Communauté de Communes de Vitry-le-François 

- D’un courrier du Conseil Général de la Marne indiquant qu’une subvention de 3 576.00 € 
serait accordée pour les travaux d’assainissement des eaux pluviales au Chemin des Vignes 

- De l’attribution d’une somme de 392.00 € pour 2009 au titre de la dotation exceptionnelle 
prévue par la loi des finances rectificatives pour 2008 

- D’un courrier de la Préfecture de la Marne indiquant les problèmes de l’alimentation en eau 
pour satisfaire les besoins de la ZAC. L’augmentation de la production de la station de 
pompage des Indes et la création d’un forage pour l’eau industrielle sur place ne semblent 
par compatibles 

- De la rencontre avec le responsable des espaces verts pour entretenir divers terre-plein à la 
Chevrue, à l’entrée de la Rue du Pont, autour de la benne à déchets verts, et au lotissement 
du Grand Champ 

- Des obligations à venir de la commune en matière d’accessibilité aux personnes handicapées 
pour la voirie et les bâtiments publics 

- De l’installation de la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) de 
l’usine Calcia de Couvrot 

- De la formation du bureau pour les élections européennes du dimanche 07 juin 2009  
08 heures 00 à 10 heures 30  - BLANCHARD Louis. KRONNER Corinne. DELCOURT Fabien. 
10 heures 30 à 13 heures 00 – MOREAU Aranud. BRICHE Julie. MALAISE Claude. 
13 heures 00 à 15 heures 30 – COLLIN Jean-Pierre. POIRAT Michel. BONETTI Pascal. 
15 heures 30 à 18 heures 00 – THUROT Lionel. NOIZET Eric. DESANLIS Romain 
Président : Daniel CONRAUX 
Scrutateurs : Lionel THUROT. Eric NOIZET 


