(Suite du CR Cté Cnes du 21/02/2018)

Politique de la Ville
Le Conseil à autorisé le renouvellement de la convention de
partenariat pour le Contrat Local de Sante 2ème Génération
(2018-2020).

Développement économique
-

Le Conseil :
A approuvé le transfert à la Cté de Cnes de l’usufruit de la
partie des locaux de l'ancienne bibliothèque qui sera affectée
à l'aménagement d'un espace de coworking

Habitat - Logement
Le Conseil a alloué 46 164 € de subventions dans le cadre de
l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(O.P.A.H.) de 23 opérations.

Travaux
Le Conseil a approuvé la signature d’un avenant pour les
prestations de désamiantage dans le cadre du projet de
construction de la nouvelle cuisine centrale.

Eau - Assainissement
-

Le Conseil :
a approuvé le lancement des procédures de passation de
marché pour les travaux de réhabilitation des réseaux
adduction d’eau potable et eaux usées à Pringy.
a approuvé le lancement de l’opération de réhabilitation de
réseau EU rue Ampère à Vitry le François et de solliciter des
subventions pour cette opération.

Transition Energétique
-

Le Conseil :
a approuvé le montage financier de l’étude de rénovation
énergétique: 58.548,00 € T.T.C. dont 30% à la charge de la
Cté de Cnes.
a donné un avis favorable à l’engagement de la Cté de Cnes
dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial
et autorise le recrutement d’un bureau d’études spécialisé

Etat Civil :
Naissances
-

TEBAÏ Noam, né le 11 janvier
BROCCOLATO Nino, né le 18 janvier
MILLE Solyne, née le 09 mars
THIEBAUT Antoine, né le 22 mars

Décès
-

André DROTHIERE, le 23 janvier
Julie SEURAT née VANBREMEERSCH, le 25 janvier
Guy OPPICI, le 26 janvier
Rolande COSTES née BABEL, le 26 janvier
Gabriel LHEUREUX, le 31 janvier
Geneviève FEUILLY née GILLET, le 02 février
Denise DUCROCQ née CLAVIERE, le 26 février
Martial VIART, le 28 février
Serge GODET, le 12 mars
Maurice AMAT, le 13 mars
Odette IMBERTI née BARTHÉLEMY, le 15 mars

Loisy – Info

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

Journal Mensuel de notre commune,
Vie associative, délibérations, reportages et informationspratiques.

Edito :
Les travaux d’enfouissement des réseaux Rue de Choiset vont bientôt être terminés. Les mats
d’éclairage public sont raccordés au réseau électrique et dès que les anciens poteaux seront
déposés les trottoirs seront refaits
En prolongement de ces travaux, la signalétique au sol concernant le stationnement sera reprise
notamment au centre du village, aux abords de l’école. J’invite une nouvelle fois les
automobilistes à respecter ces règles et plus particulièrement l’alternance du stationnement et
l’interdiction de se garer à cheval sur les trottoirs.
Le Maire, Jean-Pol BESNARD

DECHETTERIE
Du Lundi au Vendredi :
10H à 12H et 14H à 18H
Samedi : 9H à 18H sans interruption
Dimanche : 9H à 12H
ATTENTION - Changement d’horaires au
1er mai

Agenda du mois :
-

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

Février-Mars 2018

Dimanche 29 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.
Mardi 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.

Dates à retenir :
-

Dimanche 6 mai : Brocante organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Loisy,
l’association de pêche « la Truitelle » et Club Loisy’Rando

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

Informations diverses :
Cabinet Infirmier : Le cabinet infirmier Nicolas MOUTON et sa collaboratrice Céline
PHELIZON change d’adresse et vous accueille dans leur nouveau local au 90 Rue de Choiset.
Le cabinet assure une permanence avec ou sans rendez-vous chaque lundi, jeudi et samedi de
6h30 à 10h00 pour vos prises de sang et autres soins non prescrits à domicile ainsi que tous les
autres jours de 6h30 à 19h00 sur rendez vous.
Le cabinet assure toujours ses soins à domicile sur son secteur habituel 7 jours sur 7 et ce à
toutes heures - Contact au cabinet 06.73.03.80.81 et 06.30.15.45.10
Bibliothèque "Lire à la campagne": Un nouveau service vous est proposé à la bibliothèque
LE PRÊT DE DVD. Un large choix vous est proposé pour adultes et pour enfants : drame,
horreur, fantastique, science-fiction, comédie, policier, action, western, guerre, histoire et
documentaires.
Cette offre vient en complément des ressources numériques auxquelles vous avez déjà accès
à la bibliothèque de Loisy pour sa collection de livres.
Rappel des heures d'ouverture : Lundi 09h30 - 11h30 - Mardi 17h00 - 19h00 Mercredi 14h00 - 16h00 - Samedi (1er du mois) 1 0h00 - 12h00
Renseignements pendant les heures de permanences au 03.26.72.23.31

Absent(s) : Emilie ROZE, Julie BRICHE, Julie KARCENTY

Budget primitif 2018 (Tableau de synthèse)

Le conseil municipal a
−
−

−
−

−

Approuvé l’affectation du résultat 2017 du budget général
Approuvé le budget général 2018

−
−

Conseil municipal du 24 janvier 2018
approuvé le compte rendu de la réunion du 6 décembre 2017
décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur :
o La parcelle ZT 104 Les Grèves d’une superficie de 12370 m²
o les parcelles E405, E952, E977, E978 d’une superficie globale de 5769 m²
autorisé Mr le Maire à engager et mandater les dépenses urgentes d’investissement à hauteur de
5% du montant du budget précédent.
attribué les subventions suivantes aux diverses associations :
o 150 € Comité des fêtes
o 2700 € AFR (dont 1200 € à titre exceptionnel)
o 150 € Loisirs Détente
o 300 € Les Copains de Camille (spectacle enfants fin 2017)
o 500 € RCL foot
o 200 € Lire à la Campagne
o 150 € Cébo Danse
o 300 € Cercle des XVII
o 150 € refuge des animaux
autorisé Mr le Maire à déposer une demande de subvention auprès de l’Etat pour aménager le
Sentier du Four après construction du bâtiment mixte cantine scolaire associations

A

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14,93%

Personnel et frais assimiles

96 882,00 €

10,96%

Transferts de charges

87 900,00 €

9,94%

Charges gestion courantes

44 400,00 €

5,02%

4 800,00 €

0,54%

450,00 €

0,05%

25 000,00 €

2,83%

484 783,00 €

54,82%

Opérations d’ordre de transfert entre sections

8 000,00 €

0,90%

Dépenses de l’Exercice

884 280,00

100,00%

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Vente de produits de gestion courante
Impôts et taxes

290 394,00 €

65,49%

Dotations, subventions et participations

118 598,00 €

26,74%

23 000,00 €

5,19%

2,00 €

0,00%

499,84 €

0,11%

Recettes de l’Exercice

443 441,84 €

100,00%

D

REPORT DU SOLDE DE L'EXERCICE PRECEDENT

440 838,16 €

E

SOLDE GENERAL (avant investissement)

884 280,00 €

Conseil municipal du 22 février 2018

Produits exceptionnels

Absent : BONETTI Pascal

−
−

Approuvé le compte rendu de la réunion du 24 janvier 2018
D’attribuer les subventions suivantes aux diverses associations
o 150 euros RCL Pétanque
o 150 euros Gym Espoir
Approuvé le compte de gestion 2017 du budget général
Voté le compte administratif 2017 du budget général

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL
Résultats propres à l'exercice
2017
Section de
Fonctionnement Solde antérieur reporté
(ligne 002)
Résultats propres à l'exercice
2017
Section
d'Investissement Solde antérieur reporté
(ligne 001)
Total
Reste à réaliser
Résultats cumulés

Dépenses
341 760.90 €

77 455.94 €

419 216.84 €

−
−

Recettes
455 097.49 €

Solde
113 336.59 €

328 154.22 €

328 154.22 €

Décidé de souscrire un emprunt d’un montant de 500 000.00€ sur une durée de 19 ans auprès de la
Banque Postale pour la construction de la cantine et salles associatives.
Désigné après mise en concurrence l’entreprise EUROVIA pour la réalisation des raccords
d’enrobé sur trottoir suite enfouissement des réseaux rue de Choiset pour un montant de
14 753.60 € HT.

36 610.50 €

Compte-rendu du Conseil Communautaire du mardi 21 février 2018

35 957.85 €

35 957.85 €

Administration générale

860 055.00 €

360 748.09 €

860 055.00 €

430 835.16 €

40 845.44 €

-

10 000.00 €
429 216.84 €

%
2,47%

Produits financiers

−
−

Montants
10 948,00 €

Autres produits de gestion courante

Le conseil municipal à

%

132 065,00 €

Caractère général

B

Montants

Le Conseil a :
- décidé d’actualiser les montants des pouvoirs donnés au président de la Cté de Cnes (221 000 €
pour marchés de service et fourniture et 500 000 € pour les marchés de travaux).
- Approuvé le lancement d’une consultation pour la fourniture de d’électricité et de gaz.

Finances
Le Conseil a sollicité des subventions pour les projets de réhabilitation des réseaux adduction d’eau
potable et eaux usées à PRINGY, rue Haute et Place de l’Eglise et de mise aux normes d’accessibilités
des bâtiments communautaires - 1ère tranche

Personnel communautaire
Le Conseil :
- a adopté les règlements de formation, d’utilisation des véhicules de service ou encore
d’obligations et d’hygiène et de sécurité.
- a approuvé le recrutement de vacataires dans le cadre du dispositif de réussite éducative dans la
limite de 250 heures/an.

