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

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du mercredi 28 avril 2009 à 19 heures 30 

 
Absents excusés : Michel POIRAT, Béatrice EHRMANN, Lucienne VIARD, Pascal BONETTI 
Secrétaire de séance : Julie BRICHE 
 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 25 mars 2009  
- Approuver le remplacement de la chaudière fuel du bâtiment Mairie par une 

chaudière à condensation gaz naturel. Une consultation d’entreprises est en cours 
- Agrandir l’espace cinéraire au nouveau cimetière et de proposer au choix des 

habitants des caveaux et des cases de columbarium. La commission des bâtiments 
travaille sur le sujet. 

- Réviser le coût des concessions de 100.00 € pour 30 ans. Les tarifs entreront en 
vigueur à compter du 1er juin 2009  

- Accepter l’adhésion de la commune de Vavray le Grand au Syndicat des transports 
scolaires de Vitry-le-François 

- Autoriser l’INRAP (Institut national de recherche archéologique préventive) à 
procéder aux travaux de fouilles archéologiques sur les parcelles ZS 15 et 18 
appartenant à la commune 

- Accepter la proposition d’achat de la parcelle de Mr Dautel pour un montant de 430 
€ + frais de notaire. Cette parcelle est située au passage à niveau de la Belle Epine 
entre le parking et la parcelle du campement Lenfant. 

- Conclure un contrat pour la vérification annuelle des installations électriques des 
bâtiments communaux recevant du public 

� APAVE 
� BUREAU VERITAS 
� SOCOTEC : Retenu pour 1 148.16 € TTC par an 

- Attribuer une subvention annuelle pour le refuge des animaux d’un montant de 200 
€. Elle permet à la commune d’y placer des animaux errant sur son territoire 

- Passer une convention d’occupation des locaux communaux avec chacune des 
associations de la commune 

- Organiser la cérémonie d’hommage aux combattants, le 8 mai  
� 9 heures 30 – Rassemblement devant la mairie 
� 9 heures 45 – Dépôt d’une gerbe au monument aux morts 
� 10 heures 15 – Vin d’honneur à la salle des associations  

- Accepter le devis pour installer l’éclairage public de la Ruelle Gourgançon 
� CEGELEC : 1 534.71 € TTC Retenu 
� VIGILEC : 1 677.99 € TTC 

- Réguler l’illumination de l’église (temps de fonctionnement) : VIGILEC 1 025.00 € 
- Stabiliser les 10 spots au sol au niveau église par des massifs béton pour la somme de 

1 350 € 
 

Le conseil municipal a pris connaissance  
 

- Rapport phase I de l’étude de zonage de l’assainissement à Loisy s/Marne : état des 
lieux, des études complémentaires seront réalisées chez les particuliers 

- Lotissement HANSEN, Rue de Choiset : Raccordement du réseau eau pluviales de la 
voirie au réseau communal 

- Antenne relais de la Chevrue : Réunion d’info Jeudi 30 avril 2009 à 18 heures 30 en 
mairie 

 


