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

COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL 
Réunion du mercredi 25 mars 2009 à 19 heures 00 

 
Absent excusé : Béatrice EHRMANN 
Absent : Daniel LEROUX 
Secrétaire de séance : Louis BLANCHARD 
 
Le conseil municipal a décidé de 
 

- Approuver le compte rendu de la réunion du 25 février 2009  
- Voter le budget général 2009 de la commune : 

• Dépenses de fonctionnement : 1 191 370 € dont les charges à caractère général            
559 600 € (dont 400 000 € réservé pour fouilles archéologiques), les charges de 
personnes 133 450 €, les atténuations de produit 18 500 e, les charges de gestion 
courante 39 400 €, les charges financières 20 000 €, les dotations aux amortissements et 
provision 3 554 €, les dépenses imprévues 20 000 €, le virement à la section 
d’investissement 396 866 € 

• Recettes de fonctionnement : 1 191 370 € dont les atténuations de charges 350 €, les 
produits de service 15 450 €, les impôts et taxes 203 051 €, les dotations et participations 
596 012 €, les autres produits de gestion courante (revenus des immeubles, excédent 
budget annexes) 376 500 € et les produits financiers 7 € 

• Dépenses d’investissement : 879 999 € dont le remboursement d’emprunts 94 808 €, le 
total des opérations d’équipement 393 656 €, les immobilisations corporelles 5 285 €, les 
dépenses imprévues 16 500 €, le déficit d’investissement du CA 2008 reporté 369 750 € 

• Recettes d’investissement : 879 999 € dont les subventions à recevoir 75 516 €, 
l’emprunt 70 000 €, le total des recettes financières 334 063 €, le virement de la section 
de fonctionnement 396 866 €, l’opération d’ordre de transfert entre les sections 3 554 € 

- Voter le budget annexe 2009 du lotissement du Grand Champ 
• Recettes et Dépenses de fonctionnement  376 902.39 € 
• Recettes et Dépenses d’investissement    25 496.67 € 

- Accepter une proposition de renforcement du réseau EDF au Chemin des Vignes pour 
alimenter la future maison de retraite BEAUSOLEIL et confier l’étude des travaux au 
SIEM : nouveau transformateur et suppression de l’ancien devant Mr Zouia, nouvelle 
alimentation électrique 

- Rétablir les chemins ruraux de la ZAC de Loisy-sur-Marne qui pourront être empruntés par 
les agriculteurs pour rejoindre le passage actuel de la RN4 en accord avec la Communauté 
de Communes de Vitry-le-François et les Associations Foncières Loisy/Drouilly ainsi que 
Blacy 

- Attribuer les subventions de fonctionnement pour l’année 2009 aux diverses associations 
de la commune et les rares hors de la commune. La commission des finances travaillera 
cette année sur une nouvelle procédure d’attribution 

 
 

Le conseil municipal a pris connaissance  
 

- Du report des travaux de voirie au Chemin des Vignes de l’année 2009 à l’année 2010  
- Des comptes rendus du bureau de Communautés des 3 et 17 février et des 3 et 10 mars 2009 
- Du projet de voirie d’accès de la ZAC de la Haute Voie et du plan d’allotissement présenté 

par la société Pingat 
- De la réfection prochaine de l’enduisage de 3 rues 
- Du problème de traitement des eaux pluviales au futur lotissement HANSEN (Edgard 

Thurot) 
- De l’organisation du service minimum d’accueil lors de la dernière grève des enseignants. 


