
 

Suite de la page 3 

Personnel communautaire 

Le Conseil : 

- A décidé de poursuivre la mise en place de périodes 

d’astreinte lorsque nécessaire et d’inscrire au budget 

les sommes nécessaires à leurs applications, 

- A mis à jour le nouveau tableau des effectifs du 

personnel de la Communauté de Communes (*), 

- De créer les postes suivants : 

o Ingénieur responsable des services Eau et 

Assainissement   

o ATSEM dans les écoles maternelles (temps 

partiel) 

o Adjoint technique pour assurer les missions 

d’agent spécialisé en écoles maternelles 

(temps partiel) 

o Responsable d’équipe de collecte des 

déchets  

- Renouveler pour 3 ans le poste de chargé de mission 

« Renouvellement Urbain » 

Pôle de développement urbain 

Le Conseil : 

- A donné un avis favorable à la demande 

d’exploitation d’une unité de méthanisation par la 

SAS Vitry Bioénergies à Marolles et Vitry en 

Perthois 

- A alloué 22 487 € de subventions dans le cadre de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (O.P.A.H.)  

Développement économique  

Le conseil : 

- autorise la vente sur la ZI Vitry-Marolles de 500 m2 

env. d’une parcelle à l’entreprise MICLO au prix de 

l’estimation des services du Domaine. 

- Donne un avis favorable 

o au développement du parc éolien de « la 

Côte de l’Epinette» à La Chaussée sur 

Marne 

o à l’implantation du parc éolien « des 

Longues Roies » à Songy 

- Autorise la société AN AVEL BRAZ à procéder aux 

études pour développer le parc éolien à Coole. 

 

(*) Informations complémentaires disponibles en mairie 

Etat Civil 
Naissance 

 Lilian LEAUTAUD, né le 18 février 2016 

Décès 

 Bruno PRADA, le 22 mars 2016 

 Jeanne GASTEUIL née DUREAU, le 16 mars 2016 

 Paulette PARIS née MEUNIER, le 28 mars 2016 

 Guy DUCHATEAU, le 4 avril 2016 

 
 

 
Informations pratiques 

 

MAIRIE  de  LOISY-SURMARNE 

Horaires d’ouverture 

Lundi : 17h à 19h 

Mardi : 10h30 à 12h30 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’été : 01/04 au 30/09  

Du Lundi au Vendredi :  

 10H à 12H et 14H à 18H                   

Samedi : 9H à 18H sans interruption 

Dimanche : 9H à 12H 

La déchetterie est fermée les jours fériés y compris 

les dimanches de Pâques et  Pentecôte 

 
En CAS de problème sur votre arrivée  

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. 

 

 

Loisy – Info   Mars 2016  

Journal Mensuel de notre commune, 

Vie associative, délibérations, reportages et informationspratiques. 

 

Edito : 

La rentrée scolaire 2016/2017 sera marquée par la suppression d’une classe dans notre école 

communale. Cette décision qui émane de l’Inspection Académique a été prise au regard de la 

prévision d’effectifs de la prochaine rentrée. 

Si la population de notre commune est bien en augmentation, force est de constater que le 

nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école est bien en baisse. A cette réalité s’ajoute le fait 

que certains enfants sont, pour des raisons qui appartiennent en propre aux familles, dans 

d’autres établissements.  

Je souhaite que cette spirale s’arrête rapidement pour que notre groupe scolaire, où de nouveaux 

investissements sont programmés, continue à donner de la vie à notre village. 

Le Maire, Jean-Pol BESNARD 

Agenda du mois 
- Vendredi 15 avril : Randonnée pédestre de 5 km organisée par LOISY’RANDO 

(dépendant de l’association Familles Rurales de Loisy) – RdV à 09h00 sous le marronnier 

place Giraud – voir prospectus annexé. 

- Jeudi 28 avril à 20h00 : Spectacle Bord de scène. « Divine DIVA », concert lyrico-

burlesque – à la salle des fêtes de Loisy – voir prospectus annexé.  

- Dimanche 24 avril : Concours de pêche « La Truitelle » à Drouilly, inscriptions sur 

place à partir de 8 heures. 

- Dimanche 1er 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 sur la fiche jointe ou en mairie (horaires d’ouverture page 4) 

- Samedi 07 mai : Repas couscous dansant organisé par le RCL Football – prix 25€ - 

20h00 à la salle des fêtes de Loisy – Inscriptions au 06 20 05 43 03 au 06 27 08 42 03 ou à 

la buvette lors des matchs 

- Dimanche 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 enfants de l’école et du cercle des XVII de Vitry-le-François. 

Informations diverses 
Enquête Publique sur le projet du Plan de Prévention des Risques d’Inondation de Vitry-le-

François, du mercredi 06 avril 2016 au mercredi 25 mai 2016 à 17 heures. Le dossier est 

consultable en mairie aux heures d’ouverture du public. 

Campagne Croix-Rouge : Une campagne de sensibilisation et de recherche de soutiens 

réguliers sera effectuée en porte à porte auprès des habitants durant 3 jours entre les 18 avril et 7 

mai. 

Arbre de Drouilly : De nombreuses personnes se sont émues de la disparition de l’arbre en 

bordure du CD2 entre Loisy et Drouilly. Il a été coupé à l’initiative des services départementaux 

qui ont en charge cette section de route. 

  

Retrouvez-nous sur 

http://loisyinfo.canalblog.com/ 

et www.loisysurmarne.fr 

e-mail : 

info.loisysurmarne@orange.fr 

mailto:mairie.loisysurmarne@orange.fr
mailto:bibliothequeloisysurmarne@orange.fr
http://loisyinfo.canalblog.com/
mailto:info.loisysurmarne@orange.fr


 

Inscriptions scolaires : Les inscriptions des nouveaux élèves entrant à l’école du village pour la 

rentrée 2016/2017 se font en mairie.  

Pour la 1ère année de maternelle se munir de : - Livret de famille - Justificatif de domicile  

- Certificat médical - 2 photos - N° téléphone des parents 

Pour les autres classes se munir de : -Livret de famille - Justificatif de domicile - Carnet de santé  

- Certificat de radiation - N° téléphone des parents 

Recensement militaire : Les jeunes gens et jeunes filles nés du 01 janvier au 30 juin 2000 et 

ayant atteint 16 ans doivent obligatoirement se faire recenser en mairie. Apporter le livret de 

familles et une pièce d’identité. Le certificat reçu sera à conserver précieusement pour 

présentation aux examens futurs. 

 

Compte rendu du Conseil  Municipal du 30 mars 2016 

Absents excusés : Julie BRICHE – Jean-François CHATTE 

Secrétaire de séance : Jean-Pierre COLLIN 

 

Le Conseil Municipal a décidé : 

- D’approuver le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24 février 2016, 

- De ne pas exercer son droit de préemption sur un terrain bâti sis 3 rue de l’Echelle – d’une 

superficie de 9 a 22 ca, 

- D’attribuer une subvention au Comité des Fêtes considérant les efforts faits pour les 

manifestations et notamment les festivités du 14 juillet 2016, 

- D’attribuer à l’entreprise EUROVIA le marché pour le terrain multisports d’un montant de 

65 114,70 € H.T. et de solliciter une subvention complémentaire auprès du Conseil Régional. 

- D’annuler la décision de la suppression du budget annexe du lotissement de la Presle suite à la 

demande de la Trésorerie, 

- De voter le compte administratif 2015 : 

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2015 Dépenses Recettes Solde 

     

Section de 
Fonctionnement 

Résultats propres à 
l'exercice 2015 

346 377,96 €  501 735,47 € 155 357,51 € 

Solde antérieur reporté 
(ligne 002) 

 315 044,52 € 315 044,52 € 

Excédent ou déficit 
global 

 816 779,99 € 470 402,03 € 

     

Section 
d'Investissement 

Résultats propres à 
l'exercice 2015 

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

Solde antérieur reporté 
(ligne 001) 

42 044,25 €  -42 044,75 € 

Solde d'exécution positif 
ou négatif 

377 861,81 € 128 831,81 € - 249 030,00 € 

     

Résultats cumulés  724 239,77 € 945 611,80 € 221 372,03 €  

- D’approuver le compte de gestion du receveur pour l’année 2015, 

- D’affecter les résultats du compte administratif 2014 comme suit : 

o Affectation en réserves (compte 1068) en section d’investissement du montant de 

249 030,00 € 
o Report en section de fonctionnement (ligne 002 en recettes) du montant de 221 372,03 € 

- De voter le budget 2016 de la Commune présenté par le Maire : 

Budget primitif 2016 (Tableau de synthèse) 

 

A DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Montants % 

       

 CARACTERE GENERAL 149 650 € 33,73% 

 PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES 98 870 € 22,28% 

 TRANSFERTS DE CHARGES  112 460 € 25,34% 

 CHARGES GESTION COURANTES 54 340 € 12,25% 

 CHARGES FINANCIERES 910,00 € 0.20% 

 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 500 € 0,57% 

 DEPENSES IMPREVUES 25 000 € 5,63% 

   443 730 € 100,00% 

 

B RECETTES DE FONCTIONNEMENT Montants % 

 PRODUITS DE SERVICES 64 990,97 € 12,97% 

 IMPOTS ET TAXES 290 394 € 57,96% 

 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 122 132 € 24,38% 

 AUTRES PRODUITS 23 500 € 4,69% 

   501 016,97 € 100,00% 

C REMBOURSEMENT CAPITAL EMPRUNTS 15 000 €   

 SOLDE PREVISIONNEL= B-(A+C) 42 286,97 €   

D REPORT DU SOLDE DE L'EXERCICE PRECEDENT 221 372,03 €   

E SOLDE GENERAL (avant investissement) 263 659 €   

- De voter le Compte Administratif 2015 du budget annexe du Lotissement de la Presle, 

- De voter le compte de gestion 2015 du Lotissement de la Presle, 

- De voter le budget primitif 2015 du Lotissement de la Presle, 

Le conseil municipal a pris connaissance : 

- D’une fermeture de classe pour la rentrée 2016/2017, 

- De la possibilité d’installer des compteurs LINKY par ERDF, 

- De l’organisation du 14 juillet 2016 

 

 

Compte-rendu du conseil Communautaire du mardi 23 février 2016 

Le président installe Mme FINUCCI, Maire de Soulanges et Mme BATY, Maire d’Ablancourt toutes 

deux nouvellement élues. 

Administration générale 

Le Conseil :  

- A porté de 207 000 à 209 000 € HT la délégation donnée au Président pour passer des marchés 

sans formalités, 

- A approuvé la convention de partenariat avec l’association de Promotion du Champagne des 

Coteaux Vitryats, 

- A désigné Mme FINUCCI, Mme BATY et Mr YON comme représentants titulaires ou suppléants 

dans diverses instances (*).  

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 suivants : 

o Renouvellement des réseaux d’eau potable à Songy et Les Rivières Henruel 

o Aire de stockage des boues à Maisons en Champagne 

o Démolition de la 1ère tranche de l’ancien collège Marcel Alin à Frignicourt 


