
 
(Suite du CR Communautaire du 27/02/2017)  

Personnel communautaire 

Le Conseil a décidé de : 

-  créer 3 postes d’adjoints techniques à temps 

permanent à temps non complet. 

- renouveler pour un an un agent de maitrise 

contractuel chargé  d’exercer les fonctions de 

responsable du service des traitements des ordures 

ménagères et déchets. 

- créer un poste à temps complet de gestionnaire 

entrepreneurial de «la Fabrique à entreprendre » 

pour une durée maximale de 3 ans. 

- renouveler la convention de mise à disposition d’un 

agent à temps partagé avec la commune 

d’Arzillères-Neuville. 

Education - Jeunesse 

Le Conseil a : 

- Fixé la rémunération des intervenants pour les 

activités périscolaires. 

- Autorisé la signature d’un avenant au contrat 

Jeunesse 2014-2017 suite à la création d’un poste de 

coordination. 

Pôle de développement urbain 

Le Conseil a alloué 49 393 € de subventions dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(O.P.A.H.) de 17 opérations. 

Développement économique  

Le conseil donne un avis favorable à la demande de 

renouvellement de l’autorisation d'exploiter une carrière 

d'argile sur le territoire de la commune de Margerie-

Hancourt. 

Eau - Assainissement 

Le Conseil : 

- a approuvé le lancement de la phase administrative 

(phase 2) de la procédure D.U.P. pour les captages 

de Blacy (Les Indes), Frignicourt, Chapelaine et 

Arzillieres-Neuville et de solliciter le concours 

financier de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

- a sollicité le concours financier de l’Agence de 

l’Eau Seine-Normandie pour les travaux de 

réhabilitation des réseaux adduction d’eau potable et 

eaux usées à Pringy. 

 

Etat Civil : 

Naissances  

- Aaron BERTON, le 02 mars 2017  

- Maël BÉNICY, le 25 mars 2017 

 

Décès  

- WOLFF Ginette née LADROYE, le 29 mars 2017 

 

 

 

 
Informations pratiques 

 

MAIRIE  de  LOISY-SURMARNE 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 17h à 19h 

Mardi : 10h00 à 12h00 et 18h à 19h 

Mercredi : 18h à 19h 

Jeudi : 18h à 19h 

Vendredi 10h00 à 12h00  

Tel : 03 26 72 03 17 

E-Mail : mairie.loisysurmarne@orange.fr 

 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Horaires d’ouverture 

Lundi 09h30 à 11h30 

Mardi 17h00 à 19h00 

Mercredi 14h00 à 16h00 

Samedi (1er du mois) 10h00 à 12h00 

Tél : 03.26.72.23.31 

E-mail : bibliothequeloisysurmarne@orange.fr 

 Fermeture annuelle en juillet et août et pendant les 

vacances de Noël 

 
DECHETTERIE 

Horaires d’hiver : 01/10 au 31/03 

Du Lundi au Vendredi :  

 10H à 12H et 14H à 17H                   

Samedi : 9H à 17H sans interruption 

Dimanche : 9H à 12H 

La déchetterie est fermée les jours fériés y compris 

les dimanches de Pâques et Pentecôte 

 
EN CAS de PROBLEME sur la  

DISTRIBUTION d’EAU 

S’adresser à la Communauté de Communes : 

1 rue Jean JUIF à Vitry le François (en face de 

chez « ROCHA ») Tel : 03 26 72 19 81 

Et VEOLIA Eau : 09 69 32 35 54 

 
RAMASSAGE des ORDURES MENAGERES 

Vendredi pour les bacs roulants  

Mercredi pour les sacs jaunes 

ATTENTION  sortir votre bac ou votre sac la 

veille à partir de 19H 

Pas de ramassage des sacs jaunes les jours 

fériés et des ordures ménagères les 1er mai, 

noël et 1er janvier 

 
RAMASSAGE des OBJETS ENCOMBRANTS 

Le 3e Jeudi du mois de Février et Octobre : 

Tous matériaux à base de ferraille, et tous les 

objets non recyclables (autres qu’ordures 

ménagères). Sauf : Gravats, cartons, 

matériaux de démolition (volets, fenêtres...), 

déchets industriels comme pare-brise, pneus, 

déchets verts. Sortir la veille. 

 

FAMILLES RURALES 

6 Rue du Met Jacquet 

du lundi au vendredi de 9 h 00 à 11 h 30 

ainsi que les mardis et vendredi 

de 14 h 00 à 16 h 00 

Tél : 03 26 72 54 31 

famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr 

 

Loisy – Info   Avril 2017  

Journal Mensuel de notre commune, 

Vie associative, délibérations, reportages et informationspratiques. 

 

Edito : 
Le budget 2017 vient d’être voté. Celui-ci a été établi avec le souci de ne pas augmenter la 

pression fiscale et ce malgré les baisses successives des dotations. L’année 2017 sera aussi la 

dernière année de remboursement de nos emprunts ce qui permettra d’envisager 2018 avec 

sérénité. Les projets d’investissement destinés à améliorer la vie au quotidien pourront être 

envisagés dans la mesure où les subventions pour les réaliser soient au rendez-vous 

Le Maire, Jean-Pol BESNARD 

Agenda du mois : 
- Dimanches 27 Avril et 7 Mai : Elections présidentielles : Ouverture du bureau de vote 

de 8h00 à 19h00   

- Dimanche 30 avril : Concours de pêche « La Truitelle », à Loisy sur Marne (aux 

environs de la benne à déchets verts).  Inscriptions sur place à partir de 8 heures. 

- Dimanche 7 mai : Brocante organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Loisy et 

l’association la Truitelle – Pour les habitants de Loisy 6 € les 5 ml et 12 € les suivants - 

Inscriptions à déposer en mairie (horaires d’ouverture en page 4) 

-  Lundi 8 mai : Cérémonie de commémoration : 9h15 à la mairie – 9h30 au monument 

aux morts - Tous les habitants sont invités à participer à cette manifestation en présence 

des scolaires et du cercle des XVII de Vitry-le-François. 

 

Informations diverses : 
Problèmes de réception TV : Depuis fin mars, une antenne 4G a été activée sur le territoire de 

la commune. Il est possible que cela génère des perturbations de réception empêchant la 

réception des chaines TV par une antenne râteau. Dans ces cas, appelez le 0 970 818 818, un 

opérateur prendra en compte votre demande et les travaux pour la modification des installations 

seront réalisés et pris en charge par l’opérateur.   

 

Carte Nationale d’Identité – Passeports : Rappel : Depuis le 28 mars, les Cartes Nationales 

d’Identité ne sont plus délivrées en mairie de Loisy. Les demandes des CNI et passeports faites 

en mairie de Vitry seront réalisées sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et 

13h30 à 16h30. Une pré-demande est réalisable en ligne sur le site de la mairie www.vitry-le-

françois.net ou sur le site de l’ANTS : ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire.  

 

 

mailto:mairie.loisysurmarne@orange.fr
mailto:bibliothequeloisysurmarne@orange.fr
mailto:famillesrurales.loisysurmarne@orange.fr
http://www.vitry-le-françois.net/
http://www.vitry-le-françois.net/


 

Compte rendu du Conseil Municipal du 1 Mars  

Absent(s) : Emile ROZE, Pascal BONETTI 

Secrétaire de séance : Louis BLANCHARD 

Le conseil municipal a  

− Approuvé le compte rendu de la réunion du 01 mars 2017 

− Décidé de ne pas exercer ses droits de préemption sur les propriétés bâties cadastrées : 

o AD n° 85 et AD n°211 situées 80 rue de Choiset  pour une contenance de 1864 m² 

o AD n° 22 et AD n°23 situées 4 rue de la Fosse aux Loups pour une contenance de 2405 m² 

− Donné un avis favorable à l’implantation du Parc Eolien des 4 Vallées sur les communes de Coole  

et Pringy  pour la réalisation de 10 éoliennes sur Pringy  et 5 éoliennes sur Coole 

− Décidé d’instituer dans la limite des textes applicables la possibilité de faire bénéficier aux agents 

de la commune  de l’octroi d’indemnités pour travaux supplémentaires  

− Adopté conformément au code général des collectivités territoriales une délibération précisant les 

principales caractéristiques de dépenses à reprendre au compte 6232 « fêtes et cérémonies » 

− Donné son accord pour renouveler le bail de location de Mr KOCHEL Joël  6 rue du Met Jacquet 

− Approuvé la modification des statuts de la Communauté de Communes concernant la compétence 

distribution publique de l’électricité 

− Approuvé le compte de gestion 2016 du lotissement de La Presle 

− Voté le compte administratif 2016 du lotissement de La Presle 

− Approuvé l’affectation du résultat 2016 du lotissement de La Presle 

− Approuvé le budget primitif 2017 du lotissement de La Presle 

− Approuvé le compte de gestion 2016 du budget général 

− Voté le compte administratif 2016 du budget général 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL Dépenses Recettes Solde 

Section de 

Fonctionnement 

Résultats propres à l'exercice 

2016 

470 374.33 € 573 793.34 € 103 419.01 € 

Solde antérieur reporté 

(ligne 002) 
 

221 372.03 € 
221 372.03 € 

Section 

d'Investissement 

Résultats propres à l'exercice 

2016 
335 817,56 € 128 831,81 € -206 985,75  € 

Solde antérieur reporté 

(ligne 001) 
42 044,25 €  -42 044,75 € 

Total 849 242.96 € 1 209 991.85 € 360 748.09 € 

 Reste à réaliser 5 600.00 €   

Résultats cumulés  854 842.96 € 120 9991.85 € 355 148.89 € 

− Approuvé l’affectation du résultat 2016 du budget général  

− Voté les taux d’imposition 2017 des taxes d’impôts directs aux mêmes taux que 2016 

− Approuvé le budget  général primitif 2017  

 

Budget primitif 2017 (Tableau de synthèse) 

A DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Montants % 

  Caractère général 173 770,00 38,39% 

  Personnel et frais assimiles 96 400.00 21,29% 

  Transferts de charges  113 700,00 25,12% 

  Charges gestion courantes 42 675.00 9,43% 

  Charges financières 150.00 0,03% 

  Charges exceptionnelles 0 0,00% 

  Dépenses imprévues 26 000,00 5,74% 

 Dépenses de l’Exercice 452 695.00 € 100.00% 

 

B RECETTES DE FONCTIONNEMENT Montants % 

  Vente de produits de gestion courante 9 210,78 € 2,06% 

  Impôts et taxes 294 768,00 € 65,78% 

  Dotations, subventions et participations 120 614.00 € 26,92% 

  Autres produits de gestion courante 23 000,00 € 5,13% 

 Produits financiers 2,00 € 0,00% 

 Produits exceptionnels 500,00 € 0,11% 

   Recettes de l’Exercice 448 094,78€                 100.00% 

     

  SOLDE PREVISIONNEL - 4 600.22€    

D REPORT DU SOLDE DE L'EXERCICE PRECEDENT 355 148.89 €   

E SOLDE GENERAL (avant investissement) 350 548.67 €   

 

Le conseil municipal a pris connaissance  
− D’une déclaration d’ouverture de travaux miniers (recherches pétrolières) sur le territoire de la 

commune 

− De la démission d’un conseiller municipal du fait de son déménagement 

 

Compte-rendu du Conseil Communautaire du mardi 27 février 2017 

Présentation M. Benjamin GORIN en remplacement de Mme Juliette SERRE en qualité de responsable du 

service Education Jeunesse. 

Installation de M. Michel BIARD et M. Christian ALEXANDRE en remplacement de M. Pascal 

GREENHALGH et M. Francis BLAZQUEZ, conseillers démissionnaires. 

Administration générale 

Le Conseil a approuvé la modification des statuts de la C.C. afin d’en retirer la compétence facultative de 

distribution publique d'électricité 

Finances 

Le Conseil : 

- a pris connaissance et débattu sur les orientations budgétaires 2016. 

- a sollicité la DETR (dotation de l’Etat subventionnant les équipements) pour les projets de : 

- Réhabilitation des réseaux adduction d’eau potable et eaux usées à Pringy, rue Haute et Place de 

l'Eglise et à Vitry-le-François, rue Ampère. 

- Interconnexion du réseau d’adduction d'eau potable Z.I. Vitry-Marolles. 

- a accepté la délégation de maîtrise d’ouvrage de la part de Vitry le François pour les travaux dans 

l’école Pierre et Marie Curie de Vitry. a mis en place des fonds de concours (financements partagés 

50% C.C. 50% commune) dans le cadre de travaux d’isolation prévus dans plusieurs écoles de Vitry et 

celle de Loisy. 


