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

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du Mercredi 28 avril 2010 à 19 heures 30  

 
Absents excusés : Claude MALAISE donne pouvoir à Arnaud MOREAU, Daniel LEROUX, Pascal 
BONETTI 
Secrétaire de séance : Arnaud  MOREAU 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 
- Approuver le compte rendu de la réunion du mercredi 31 mars 2010   
- Accepter une décision modificative concernant une inscription budgétaire sur la vente de 

terrains dans la ZAC 
- Désigner SARL ATech Ingénierie de Pargny sur Saulx pour assurer la mission de maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement du Chemin des Vignes (voirie et trottoir) d’un montant de 
5 980.00 € TTC 

- Organiser la cérémonie d’hommage aux combattants le samedi 8 mai  
� 9 heures 00 – Rassemblement devant la mairie 
� 9 heures 15 – Dépôt d’une gerbe au monument aux morts 
� 9 heures 30 – Vin d’honneur à la salle des associations 

De nouvelles plaques seront dévoilées et Monsieur Jules GÉRAUDEL, résistant Loisyat 
déporté, récemment déclaré « Mort pour la France » aura son nom inscrit au côté de ses 
compagnons d’armes. Toute la population et les écoliers sont invités à participer. 

- Accepter l’itinéraire d’exposition de la brocante du 2 mai 2010 : Rue de Choiset, Rue Justin 
Haudos, Rue de l’Allée, Salle des fêtes et l’itinéraire de secours par le Grand Chemin proposé 
par les organisateurs (Sapeurs Pompiers et La Truitelle) 

- Accepter le règlement particulier du lotissement de la Presle notamment en ce qui concerne les 
clôtures 

- Etudier l’emplacement de l’arrêt des cars du service scolaire et du TER avec l’aide des 
services départementaux et des représentants des transporteurs 

- Ne pas accorder de subvention à l’Association des Jeunes Sapeurs Pompiers de Vitry-le-
François 

- Demander au Conseil Général de faire élaguer les branches sur un chemin agricole le long de 
la route nationale n° 4 

 
Le conseil municipal a pris connaissance 
 

- Des comptes rendus du Conseil de communauté du mardi 30 mars 2010 et du Bureau de 
communauté du mardi 13 avril 2010  

- Des travaux complémentaires qui auront lieu sur le Chemin de la Haute Voie par l’entreprise 
Eurovia depuis la propriété de Mr Jeanmaire jusque la fin de la zone UD en direction de la 
ferme de Mr Colin 

- De l’avancement des travaux (toiture neuve et remise aux normes de l’électricité) du garage 
communal situé à l’arrière de la mairie 

- Des demandes de Villa Beausoleil pour la signalétique et la publicité concernant l’accès à 
cette maison de retraite 

 


