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 Chères Marolloises et chers Marollois, 
 

 L’extension de la salle des fêtes est bientôt terminée, la 
réception est prévue aux environs du 15 avril.  ;  
 

 Vous avez pu trouver dans vos boites aux lettres un 
« flyers » concernant le ramassage des ordures ménagères.  
Eh oui… elles seront prélevées tous les quinze jours en même 
temps que les sacs jaunes. Sachez que j’ai voté 
défavorablement à cette décision communautaire.  
 

 Depuis le 20 mars, la commune est propriétaire d’une 
nouvelle voiture. En effet, le C15 donnait des airs de fatigue, 
et suite au contrôle technique mis en place pour cette année 
2018, notre véhicule âgé de 20 ans risquait d’être refusé aux 
contrôles.  
 

 Le conseil a accepté la création de deux vitraux (de 
chaque côté de celui restauré).  
Il est nécessaire de consolider et remplacer la structure qui 
recevra le vitrail. Des devis ont été demandés à deux 
entreprises de sculpteurs et tailleurs de pierre spécialisés 
dans la restauration des monuments historiques.  
 

 Je fais appel aux artistes de Marolles et à toutes 
personnes intéressées de proposer des idées de formes, de 
couleur pour la réalisation de ces vitraux.  
Je vous joins un dessin : A vous de vous exprimer… 
 

 Les tableaux de l’église représentant le chemin de croix 
sont en cours de restauration.  
 

 Pour l’année 2018, quelques travaux de sécurité sont 
prévus dans Marolles :    
 - le croisement de la D 374 et de la rue des fossés, 
 - La descente de la rue de la croix blanche, 
 - Des bordures de trottoir route de Charrey, 
 - Le chemin de Tonnerre,  
 - Le trottoir de la mairie ainsi que celui face à la mairie.  

 
 

 



 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

Etat des comptes de la Commune  

sur les 4 dernières années (2014-2017) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pour ces travaux, nous sommes dans l’obligation de passer par un bureau d’étude 
et malheureusement ceci à un coût… 
 
 Les personnes qui sont venues à la mairie ont pu constater qu’un guichet a été 
créé pour l’accueil du public.  
 
 ATTENTION «  VOL PAR RUSE » 
« Ils se disent plombiers, policiers (en tenue) pour capter votre attention », mais ce 
ne sont que des voleurs qui veulent tout simplement vous dépouiller.  
 
          Alain LIEUTIER, Maire 

 

Analyse financière de la Commune 
 

Ligne 1 : Il s’agit des dépenses obligatoires (Personnels et remboursement du Capital emprunts) que la 

Commune se doit supporter et le seuil à ne pas dépasser est de 56 % pendant plus de 2 ans. Vous pouvez 

constater que les dépenses obligatoires depuis 4 ans sont bien en dessous du seuil. 
 

Ligne 2 : dette de la Commune. La limite à ne pas dépasser est de 22 %, vous pouvez donc constater 

que la Commune est très peu endettée.  2 emprunts sont en cours actuellement : travaux restauration de 

l’Eglise et un emprunt de 70 000.- € sera contracté pour financer une partie des travaux 

d’interconnexion. 
 

Ligne 3 : Utilisation des recettes fiscales (Taxes habitation, Foncier, professionnelle). Une Commune 

se doit d’utiliser + ou – la totalité des recettes fiscales. La Commune n’utilise que 2/3 des recettes 

perçues par les administrés. 
 

Travaux d’investissement prévus au budget 2018 : 
 - Travaux de voirie : Sécurisation, Chemin de Tonnerre, Rue des Fossés et trottoirs  

            - Eglise : 2 Vitraux 

            - Salle des Fêtes : Fin des travaux d’extension, Place PMR 

            - Travaux en forêt : Parcelles 41, 15,16,17 et 18 

            - Travaux d’accessibilité 

            - Réservoir 

            - Travaux d’interconnexion avec Flogny 

 

 

2014 2015 2016 2017 Seuil

1

Ratio de rigidité des charges 

structurelles                                                    

Dépenses Obligatoires - 

Personnel & 

Emprunts/Recettes Fonct

15.83% 16.38% 16.55% 15.73% < 56%

2
Charge de la dette                                                      

Annuité dette/ Rec. Fonct.
5.15% 4.33% 4.01% 3.79% < 22 %

3

CMPF                                                   

Utilisation des Recettes 

fiscales

65.53% 67.11% 62.12% 62.57%
+ ou -  égal à 

100%
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Il  nous a quitté : 
 

M. Michel TEREINS, 
décédé le 2 janvier 2018 

 

 

« Les dépêches sur Marolles » 

VIDE GRENIER A MAROLLES 

10 JUIN 2017 

 

 A cette occasion, marolloise et 

marollois, artistes, collectionneurs, 

créateurs sont invités à participer. 

 

 Osez exposer vos talents ! La 

salle des fêtes accueillera vos créations, 

vos collections. 

 

 Un grand merci ! 
 

Le Maire, 

Tél : 06.88.17.65.80. 

 

 



 

4 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2018 
******************* 

Convocations adressées le 16 janvier 2018 
******************* 

ORDRE DU JOUR 
 

- Travaux en forêt en 2018 

- Devis vitraux 

- Attribution subventions 2018 

- Infos et questions diverses 

 

L’an deux mil dix-huit et le mardi vingt-trois janvier, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni 

en mairie à vingt heures, sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, Maire. 

 

Etaient présents : Mme Martine DEFAIX, M. Vincent ROSALIE, Adjoint 

Mmes  Colette FOLLET, Joëlle LORPHELIN, Arlette THUBET ; 

Mrs Francis BLOT, Guy DAUVISSAT, Bernard DEFAIX, Jean-Louis DROCHE, Francis 

GERBEAU 
 

Absents excusés : - 
 

Absents : - 

Secrétaire de séance : Mme Arlette THUBET 
 

                   
 

TRAVAUX EN FORET 2018 : 

 M. Richard BEGAT, ONF, nous présente les propositions de travaux pour les parcelles suivantes : 

  Parcelle 31 : travaux de cloisonnement et de dégagement pour un coût de 3 581.- € HT 

  Parcelle 41 : Travaux de reconstitution (enlèvement de la molinie) : 8 750.- € HT 

  Parcelles 15-16-17-18 : 3 projets ont été proposés. Le projet retenu est le projet 3 : Travaux de 

reconstitution (fougère) : Broyage en linéaire et plantation de 10 000 plants pour un montant de 40 222.- € HT. 

  Pour les travaux des parcelles 41, 15, 16, 17 et 18 : une aide de 40% de MACOBOIS pourra nous 

être attribuée.  
   

DEVIS VITRAUX 
Visa Préfecture le : 

 Le Maire présente les devis des entreprises suivantes pour la restauration de 2 baies (nord et sud): 

- CHATIGNOUX – tailleur de pierre : 26 055.- € HT  

- ATELIER « AU VITRAIL » : 38 080.- € HT sans TVA  

Le Conseil Municipal accepte les propositions financières et charge le Maire de demander des 

subventions auprès du Conseil Départemental et de la Préfecture de l’Aube. 
 

ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2018 
Visa Préfec 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Préfecture le :  

 Enquête publique : plan d’épandage : Le Maire rappelle le projet de construction d’un poulailler sur la 

commune de Tronchoy et les zones de plan d’épandage sur le territoire de Marolles. Après délibération, le 

Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet. 

- Ecole élémentaire d’Ervy : 50.- € 

- Enfants et familles : 155.- € 

- ONAC : 50.- € 

- Ligue contre le cancer : 100.- € 

- Croix rouge : 100.- € 

- Association don du sang : 100.- € 

- CIFA Yonne : 100. - € 

- France Alzheimer : 200.- € 

 

 

- Coopérative scolaire Ervy (voyage) : 200.- € 
- Les Amis de la Maison de Retraite d’Ervy : 100.-  € 

- Comité des Fêtes de Marolles : 2 600.- € 

- Protection civile : 150.- € 

- Union national des combattants d’Ervy : 100.- € 

- ALMEA – centre de formation : 65.- € 

- Maison Familiale Rurale : 100.- € 
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 Création d’un guichet à la Mairie : Le Maire présente au Conseil Municipal les devis reçus en mairie et 

décide de retenir l’entreprise COTTEY pour un montant de 845.- € HT sans TVA. 

 

 Bar de la salle des Fêtes : Le Maire informe le Conseil Municipal que des devis seront demandés pour faire 

la réfection du bar ainsi que la mise au norme de la tablette pour les personnes à mobilité réduite. 

 

 Ouverture de Crédits: Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’ouvrir des crédits sur le 

budget principal 2018 avant le vote du budget : 

- Facture Perspective (carte communale) : 2 400.- € 

 

 Tarifs carte de Pêche 2018 : Le Maire rappelle les tarifs appliqués en 2017. Le Conseil Municipal décide 

d’appliquer les mêmes tarifs de 2017 pour 2018. 

 

Séance levée à 22h20 

 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 FEVRIER 2018 

******************* 
Convocations adressées le 20 février 2018 

******************* 

ORDRE DU JOUR 
 

- Attribution des Marchés 

  Travaux interconnexion avec Flogny la Chapelle 

  Travaux réhabilitation du réservoir sur tour 

  Bureau d’étude pour les travaux d’aménagement de voirie 

- Prêt pour le financement des travaux d’interconnexion 

- Infos et questions diverses 
 

L’an deux mil dix-huit et le mardi vingt-sept février, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en mairie à 

vingt heures, sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, Maire. 
 

Etaient présents : Mme Martine DEFAIX, M. Vincent ROSALIE, Adjoint 

Mme Arlette THUBET ; 

Mrs Guy DAUVISSAT, Bernard DEFAIX, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU 
 

Absents excusés : Mmes Joëlle LORPHELIN (pouvoir à Guy DAUVISSAT), Colette FOLLET, M. Francis BLOT 
 

Absents : - 

Secrétaire de séance : Mme Martine DEFAIX 

 
                   

 

ATTRIBUTION DES MARCHES : 
Préfecture le : 

  Travaux interconnexion avec Flogny La Chapelle : 

  Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse réalisé par le SDDEA :  6 entreprises ont fait 

une offre pour le lot 1 et 3 entreprises pour le lot 2. Les entreprises qui ont obtenu la meilleure note     sont : 

   - Lot 1 : Conduite d’interconnexion AEP : Entreprise ALTERO TP pour un montant de 120 432.50 

€ HT 

   - Lot 2 : Construction du local surpresseur : Entreprise CIVB/Moingeon pour un montant de 

92 936.- € HT 
 

 Le coût global des travaux s’élève à 295 041.50 € HT (Les études, Maitrise d’œuvre des études préalables, 

l’électricité au local de surpression, Essais de compactage, Lot 1 et 2). Nous pourrons obtenir des subventions suivantes : 

Agence de l’eau 30 à 50 %, l’Etat 30 % et le Conseil Départemental 20 %. La Commune aura à sa charge 20 % du 

montant HT soit 56 480.70 €. 
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 Après délibération, le Conseil Municipal approuve et décide de retenir l’entreprise ALTERO TP pour le lot 1 

concernant la conduite d’interconnexion d’alimentation en eau potable pour un montant de 120 432.50 € HT et l’entreprise 

CIVB / Moingeon pour le lot 2 concernant la construction du local de surpression pour un montant de 92 936.- € HT. 

Charge le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier et mandate pour demander les subventions auprès de 

l’Agence de l’Eau, l’Etat et le Conseil Départemental. 
 

  Travaux de réhabilitation du réservoir sur tour : 

  Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse réalisé par le SDDEA, 4 entreprises ont fait une 

offre. L’entreprise qui a obtenu la meilleure note  est : 

   - Entreprise VERTICAL  pour un montant de 77 585.-  € HT 
    

 Le coût global des travaux s’élève à 99 615.-  € HT (Les études, Maitrise d’œuvre des études préalables, travaux de 

réhabilitation). Nous pourrons obtenir des subventions suivantes : Agence de l’eau 30 % et le Conseil Départemental 20 %. 

La Commune aura à sa charge 50 % du montant HT soit 47 442.50 €. 
 

 Après délibération, le Conseil Municipal approuve et décide de retenir l’entreprise VERTICAL pour un montant de 

77 585.-  € HT. 

 Charge le Maire de signer tous les documents relatifs à ce dossier et mandate pour demander les subventions auprès 

de l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental. 
 

  Bureau d’étude pour les travaux d’aménagement de voirie : 

  Le Maire présente au Conseil Municipal le rapport d’analyse réalisé par M. DUQUENOIS, SLA d’Ervy le 

Châtel :  2 bureaux d’étude ont répondu à notre demande. Le bureau d’étude ayant obtenu la meilleure note est : 

   - C3i  pour un montant de 5 940.- € TTC soit 9.14 % des travaux envisagés. 

 

  Le Conseil Municipal approuve et décide de retenir le bureau d’étude C3i pour un montant de 5 940.- € TTC 

et charge le Maire de signé tous les documents relatifs à ce dossier. 

   

PRET POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX INTERCONNEXION 
Visa Préfecture le : 

 Le Maire présente au Conseil Municipal les offres que la mairie a reçu en mairie. Le crédit agricole et le crédit mutuel 

ont répondu. Le crédit mutuel propose la meilleure offre. 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide de retenir le crédit mutuel pour un montant de 70 000.- € sur un 

remboursement de 15 ans, trimestriellement à un taux de 1.17 %.  

 Charge le Maire de signé tous les documents relatifs à ce dossier. 

 
INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 

Préfecture le :  

 Engagement dans le zéro - phyto : Le Maire rappelle à l’Assemblée que la commune est dans une démarche de zéro 

– phyto depuis 2 ans, rappelant également l’achat de la balayeuse et de l’utilisation des outils manuels. Le Conseil 

Municipal décide de s’engager officiellement dans cette démarche. 
 

 Bar de la salle des fêtes : Le Maire présente au Conseil Municipal le devis de l’entreprise COTTEY en pour un montant 

de 951.- € HT sans TVA. Le Conseil Municipal accepte le devis. 
 

 Chemin de tonnerre : Le Maire présente les devis reçus en mairie. La meilleure offre est pour l’entreprise MANSANTI 

TP. Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise MANSANTI TP pour une réfection complète du Chemin de 

Tonnerre pour un coût minimum de 24 000.- € HT. 

 

Séance levée à 22h10 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018 
******************* 

Convocations adressées le 27 mars 2018 
******************* 
ORDRE DU JOUR 

 

- Présentation Compte Administratif 2017 : Commune et Eau 

- Vote du Compte Administratif 2017 et Affectation des Résultats : Commune et Eau 

- Approbation du Compte de Gestion 2017 : Commune et Eau  

- Vote des taux d’imposition 2018 

- Présentation du Budget 2018 : Commune et Eau 

- Vote du Budget 2018 : Commune et Eau 

- Infos et questions diverses 
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L’an deux mil dix-huit et le mardi trois avril, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en mairie à vingt 

heures, sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, Maire. 

 

Etaient présents : Mme Martine DEFAIX, M. Vincent ROSALIE, Adjoint 

Mmes Colette FOLLET, Joëlle LORPHELIN, Arlette THUBET ; 

Mrs Francis BLOT, Guy DAUVISSAT, Bernard DEFAIX, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU 
 

Absents excusés : - 
 

Absents : - 

Secrétaire de séance : Mme Martine DEFAIX 
 

                   
 
PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : 

 Commune 

L’Adjointe présente à l’assemblée le compte administratif de la commune, qui fait ressortir les résultats suivants au 

31/12/2017 : 

Section Investissement  :  Déficit  :       - 104 989.24€ 

Section Fonctionnement : Excédent :        410 090.94 € 

Soit un résultat global de  : Excédent :        305 101.70 €  

 

 Eau 
  Le Maire présente à l’assemblée le compte administratif du service Eau, qui fait ressortir les résultats suivants 

au 31/12/2017 : 

Section Investissement  :  Déficit  : -   5 529.60 € 

Section Fonctionnement : Excédent : 171 820.44 € 

Soit un résultat global de  : Excédent : 166 290.84 €  

 

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET AFFECTATION DES RESULTATS 
Visa Préfecture le : 

 Commune 

  Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2017 (10 voix Pour et 1 Abstention), et décide d’affecter les 

résultats suivants au 31/12/2017 au budget 2018 comme suit : 

 

 Section Investissement   Article 001 « déficit antérieur reporté » 

 Dépenses : - 104 989.24 € 

Article 1068 « excédent d’exploitation capitalisé »  

 Recettes : + 104 989.24 € 

 

 Section Fonctionnement :  Article 002 « excédent antérieur reporté » 

 Recettes : + 305 101.70 €   

 

 Eau 
  Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2017 (10 voix Pour et 1 Abstention), et décide d’affecter les 

résultats au 31/12/2017 au budget 2018 comme suit : 

 

 Section Investissement :  Article 001 « déficit antérieur reporté » 

 Dépenses : - 5 529.60 € 

Article 1068 « excédent d’exploitation capitalisé »  

 Recettes : + 5 529.60 € 

 

 Section Exploitation :   Article 002 « excédent antérieur reporté » 

 Recettes : + 171 820.44 €   

 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2017 

 Commune : 

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2017 de la commune, dressé par Monsieur le Percepteur de 

Chaource. 

 Eau : 

Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2017 du service Eau, dressé par Monsieur le Percepteur de 

Chaource. 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 
Visa Préfecture le : 

 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux 2018 à leur niveau de 2017, à savoir : 

 Taxe d’habitation :     16,11 % 

 Taxe Foncière sur bâti :    13,44 % 

 Taxe Foncière non bâti :    18,42 % 

 Cotisation Foncière des Entreprises :              11,77 % 

 
 

PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET 2018 
Visa Préfecture le : 

 Commune :  

 L’Assemblée vote le budget 2018 de la Commune qui, après affectation des résultats, s’équilibre en 

recettes et en dépenses comme suit : 

 Section Investissement : 613 677.- € 

 Section Fonctionnement : 537 402.- € 
 

 Eau :  

 L’Assemblée vote le budget 2018 du service Assainissement qui, après affectation des résultats, 

s’équilibre en recettes et en dépenses comme suit : 

 Section Investissement : 532 060.- € 

 Section Exploitation : 216 550.- € 

 
 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
Préfecture le :  

 Restauration du vitrail : Le Maire rappelle à l’Assemblée les devis présentés lors du précédent conseil 

municipal pour la restauration des vitraux. Le Maire informe le Conseil qu’il a reçu le devis de l’entreprise 

Léon NOEL – tailleur de pierre, le montant du devis s’élève à 13 616.- € HT. Le Conseil Municipal décide 

de retenir finalement l’entreprise Léon NOEL pour les travaux de taille de pierre. 

 

 Aménagement de Voirie : Le Maire informe le Conseil Municipal que le bureau d’étude C3i a lancé une 

consultation de 3 entreprises pour les relevés topographiques. L’entreprise retenue est le Géomètre Jean-

Louis DELELIGNE pour un montant de 2 220.- € HT. 

 

 Chemin de Tonnerre : Le Maire présente le nouveau devis établi par l’entreprise MANSANTI TP qui s’élève 

à 25 258.- € HT. Le Conseil Municipal accepte le devis. 

 

 Extension salle des fêtes – place PMR : Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de faire  

1 place PMR pour le contrôle de sécurité puisse valider les travaux. Le Maire informe le Conseil Municipal 

qu’il a demandé un devis à l’entreprise MANSANTI TP pour réaliser ces travaux. La réception des travaux 

est prévue le jeudi 12 avril 2018. 

 

 Cloche Eglise : Le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de faire restaurer la grosse cloche. 

Il présente le devis de l’entreprise FROTEY pour un montant de 2 565.- € HT. Le Conseil Municipal accepte 

le devis. 

 

Séance levée à 21h30 

 

 


