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

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du mercredi 29 octobre 2008 à 19 heures 30 

 
Absent excusé : Arnaud MOREAU 
Secrétaire de séance : Béatrice EHRMANN 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 01 Octobre 2008  
- Accepter de se prononcer favorablement sur l’intégration dans la voirie communale de la desserte 

du futur lotissement privé projeté Rue de Choiset sur l’ancienne ferme E.THUROT, quand tous les 
travaux seront entièrement terminés et conformes au cahier des charges. 

- Supprimer le poste de l’employée communale Christine MORIN 
- Créer un poste de contractuel pour le nettoyage de l’école et le remplacement des absences 

éventuelles des employés communaux. Il sera fait un appel à candidature. 
- Accepter la nouvelle proposition de l’organisme DEXIA pour passer 2 prêts à taux variables 

Euribor à un taux fixe sur 5 ans et limiter ainsi le coût de la dette. 
- Ne pas exercer le droit de préemption urbain sur la vente d’un terrain de 43 998 m2 au lieu dit La 

Haute Voie appartenant aux Consorts MARTIN. Il sera acquis par la Communauté de Communes 
de Vitry-le-François 

- Attribuer un bon d’achat d’une valeur de 120 € à chacun des employés communaux en service et 
un colis à chacun des employés à la retraite 

- Organiser le repas de Noël des retraités de la commune (+ de 60 ans) et leurs conjoints le samedi 
13 décembre 2008  

- Ne pas attribuer de subvention exceptionnelle pour l’année 2008 à l’association Boxing Club de 
Loisy pour payer les déplacements à l’extérieur. 

- Autoriser la Paroisse Ste marie de la Côte de Vergeois à occuper les salles communales des Clubs à 
l’occasion des rencontres « Dimanche Autrement » prévues le 9 novembre 2008, le 24 janvier 
2009, le 15 mars 2008 et le 24 mai 2009 

- Organiser la cérémonie de commémoration de l’armistice du 11 novembre 2008  comme suit :  
11 heures 30  réunion à la mairie 
11 heures 45  dépôt d’une gerbe au monument aux morts 
  Vin d’honneur à la salle des associations 
Tous les habitants sont invités à participer à cette manifestation exceptionnelle célébrant le 
90e anniversaire de la fin du conflit – Une exposition de cartes postales sera ouverte dans la 
salle des associations. 

- Organiser une réception en mairie pour le départ de l’employée communale Christine MORIN. 
- Faire estimer par les domaines, la propriété de Mr SOUDANT Gérald situé au passage à niveau de 

la Belle Epine, afin de faire une offre d’achat à l’agence qui gère ce dossier.   
 
 
Le conseil municipal a pris connaissance  
 

- De l’arrêté préfectoral de prorogation pour une durée de 6 mois du délai de présentation du dossier 
d’étude d’impact et loi sur l’eau relatif à l’installation de la société CIMV sur la ZAC de Loisy 
s/Marne 

- Du compte rendu de la réunion du bureau de Communauté de Communes du 16 septembre 2008 
- Des travaux du Comité de Pilotage sur la ZAC de Loisy 
- De la demande de subvention pour les travaux au Chemin des Vignes auprès du Conseil Général 

pour l’année 2009  


