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

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du mercredi 28 mai 2008 à 19 heures 30 

 
Absent excusé : Michel POIRAT 
Secrétaire de séance : Eric NOIZET 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 23 avril 2008  
- Ne pas exercer le droit de préemption urbain sur la vente d’une propriété au 76 Impasse du 

Tremble appartenant à Mme Jacqueline GUILLEMIN, sur la vente d’un terrain au lieudit 
« Le Champ Pigeon » appartenant à Mr Louis BLANCHARD, et la vente d’une propriété 
au 89 Rue de Choiset appartenant à Mr Fabrice MEDARD 

- Accepter un devis de l’entreprise La Marnaise pour installer l’éclairage public sur les 2 
maisonnettes à l’entrée du lotissement du Grand Champ pour un montant de 4 600.41 € 
TTC 

- Accepter le projet d’avenant au règlement du lotissement du Grand Champ en vue de sa 
simplification 

- Allouer une subvention de 120 € à l’association d’animation pour les personnes âgées 
« Mieux Vivre » de la Maison de Retraite du Centre Hospitalier de Vitry-le-François (4 
résidants originaires du village) 

- Emettre un avis favorable à l’exploitation d’une raffinerie végétale (CIMV) sur la ZAC de 
Loisy s/Marne dans le cadre de l’enquête publique 

- Autoriser le renouvellement d’exploitation et d’extension d’une carrière sur le territoire des 
communes de Couvrot et Soulanges par l’usine CALCIA de Couvrot 

- Emettre un avis favorable à l’installation de stockage de déchets inertes de construction et 
de démolition sur le territoire de la commune de Drouilly 

- Accepter la mise à disposition de locaux et de matériels à l’association Familles Rurales 
pour son centre de loisirs de juillet 2008 

- Réaliser l’extension des réseaux au Sentier du Four où deux constructions sont prévues 
(eau potable, électricité, téléphone) 

- Acheter du matériel de pavoisement dont la mise en œuvre sera plus aisée et plus rapide 
- Lancer un appel d’offres auprès de différents géomètres pour réaliser les levés 

topographiques du Chemin des Vignes en vue de son aménagement 
- Donner délégation à Mr Claude MALAISE pour suivre les études puis la réalisation des 

travaux d’aménagement de la ZAC de Loisy s/Marne 
- Nommer Corinne KRONNER, Julie BRICHE et Lucienne VIARD à la commission de 

suivi Loisy / Maisons en Champagne pour la gestion de la restauration scolaire 
 

 
Le conseil municipal a pris connaissance  
 

-  Des travaux de réfection autour de l’église par l’Association Vitry Synergic pour un 
montant de 3 066.03 € 

- Du procès verbal de vérification d’installation de protection contre la foudre à l’église par 
l’entreprise ABB France. Des travaux obligatoires seront à réaliser 

- De la nécessité de mettre aux normes les points d’eau des agriculteurs 
- Des divers devis relatifs à la rénovation de la salle des fêtes, à la réparation de la toiture du 

groupe scolaire, au changement des dernières menuiseries bois du groupe scolaire. 
 
 
 


