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

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du mercredi 30 septembre 2009 à 20 heures 30  

 
Absent excusé : Jean-Pierre COLLIN donne pouvoir à Pascal BONETTI 
Secrétaire de séance : Lucienne VIARD 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 29 juillet 2009  
-  Prendre une décision modificative du budget principal pour l’achat du terrain DAUTEL, 

pour les frais d’études Route de Maisons en Champagne ainsi que l’amortissement de 
l’achat des logiciels administratifs.  

- Ne pas exercer le droit de préemption urbain sur la vente de 2 terrains à bâtir de 563 et 578 
m2 au 38 Rue de Choiset (propriété Hansen anciennement E.Thurot) 

- Accepter la demande d’adhésion à la Communauté de Communes de Vitry-le-François des 
Communes d’Ablancourt, Aulnay l’Aître, Drouilly, Pringy, Maisons-en-Champagne, La 
Chaussée-sur-Marne, les Rivières-Henruel, Blaise-sous-Arzillières, Arzillières-Neuville, 
Songy et Saint Chéron.  
Monsieur le Préfet de la Marne sera amené à prendre ensuite un arrêté pour définir le 
nouveau périmètre de la Communauté de Communes de Vitry-le-François, à compter du 
1er janvier 2010  

- Répartir le coût de la consommation de gaz et de l’abonnement pour l’année 2008/2009 
dans le bâtiment communal Rue du Met-Jacquet comme suit : Daniel CONRAUX              
1 884.37 €, Joël KOCHEL 1 374.66 € et la commune 1 889.51 € 

- Proposer de répartir le montant du déficit du service de restauration scolaire (repas + 
garderie) entre les communes de Loisy-sur-Marne et Maisons-en-Champagne pour l’année 
scolaire 2008/2009 comme suit : 
Déficit total      7 963.34 € pour 2033 repas servis 
Déficit à la charge de Maisons-en-Champagne 4 046.30 € pour 1033 repas servis 
Déficit à la charge de Loisy-sur-Marne  3 917.04 € pour 1000 repas servis 

- Proposer de répartir le montant des dépenses de fonctionnement du groupe scolaire 
Camille Palseur entre les communes de Loisy-sur-Marne et Maisons-en-Champagne pour 
l’année scolaire 2008/2009 comme suit : 
Total des dépenses (fournitures, travaux divers) 63 824.26 € (Maisons-en-Champagne 
23 003.75 € et Loisy-sur-Marne 40 820.51 €) 

- Demander deux devis supplémentaires pour la mise en conformité de l’installation 
électrique du groupe scolaire Camille Palseur. 

- Accepter le devis de l’entreprise Signature à la Chapelle Saint Luc (Aube) pour la 
fourniture et pose de signalétique dans la Commune d’un montant de 6 865.71 € TTC, 
meilleure des 3 propositions chiffrées présentées. 

- Inscrire au monument aux morts un nouveau nom : Jules GERAUDEL, habitant de Loisy-
sur-Marne décédé le 11 avril 1945 à Magdebourg (Allemagne) titulaire de la mention 
« Mort pour la France » attribuée le 17 mars 2008 par le secrétaire d’Etat à la défense, 
chargé des anciens combattants 

- Reconduire la convention d’occupation et les frais de location et de chauffage à 200 € par 
mois pour la mise à disposition du local Relais Familles utilisé par la Fédération 
Départementale de Châlons-en-Champagne. 

- Autoriser Monsieur le Maire à signer une convention entre le collège des Indes et la 
Commune pour l’utilisation d’une salle communale dans le cadre d’une opération « aide 
aux devoirs » destinée aux élèves de la commune scolarisés au collège 

 
 



Le conseil municipal a pris connaissance  
 

- D’un projet de convention d’objectifs pour le Relais Familles entre le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de Loisy-sur-marne et l’Association Familles Rurales) 

- Des comptes rendus des bureaux de communauté de communes de Vitry-le-François du 1er 
et du 15 septembre 2009  
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