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 Chers concitoyens, 
 

 Les élections municipales se sont déroulées le 15 mars 
dans un contexte marqué par l’angoisse au regard de la situation 
sanitaire. 
 

 Je tiens expressément à remercier les nombreux 
électrices et électeurs qui se sont déplacés. 
 Je tiens à remercier le nouveau conseil municipal  qui est 
d’ores et déjà dans l’action. 
 

 Nous entrons dans une période difficile liée à un contexte 
national et international pesant. 
 La crise sanitaire a déclenché une crise économique dont 
l’ampleur se fera sentir par vague dès la rentrée de septembre. 
 L’équipe municipale remaniée saura se montrer rigoureuse, 
compétente et réactive. Je la sais très soudée. 
. 

 Il est grand temps pour moi de remercier nos couturières 
bénévoles : 

Madame Fabienne ROUIF 
Madame Edmonde TADIER 
Madame Colette FOLLET 
 

…et tous les marollois qui ont su retrouver des trésors : des 
élastiques, du tissu etc… 
  

 Face à la pénurie de masques nos couturières ont fait 
montre d’un élan de solidarité SPONTANÉ. 
 Merci pour votre humilité joyeuse, Mesdames. 
 

 Le 27 mars 2020, Frédéric FENARD a désinfecté 
gracieusement les rues de notre village.  
 Un GRAND MERCI pour cette initiative. 
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Information : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durant le confinement, Rémy n’a pas ménagé ses efforts et a continué à entretenir 
notre commune. 
 Jean-Jacques, quant à lui, est resté disponible pour les missions urgentes. 
 Nos deux secrétaires ont continué à gérer les affaires courantes de la commune, 
malgré la fermeture obligatoire au public. 
 Fabienne, à ma demande, est restée confinée. 
 

 Après bien des péripéties, les masques du conseil départemental et de la communauté 
de communes ont été distribués. 
  Fin mars, informé par Rémy de l’existence d’une usine qui allait se lancer dans la 
fabrication de masques, j’ai demandé à notre secrétaire de commander 400 masques pour 
notre commune. Ces masques sont en tissu blanc et s’attachent avec des cordons. En effet 
certains sont gênés par les élastiques et ne peuvent les porter. 
 Ces masques sont disponibles en permanence à la mairie et constituent un stock en 
cas d’une recrudescence de l’épidémie à l’automne 
 

 Prenez soin de vous, protégez-vous ! 
 

 Je vous remercie de votre confiance 
 

                                                       Alain LIEUTIER, Maire    
 

Présentation du nouveau Conseil Municipal 

Claudine 

FEYDEAU 

Francis 

GERBEAU 

Alain 

LIEUTIER 

Maire 
Karen 

BOUCHERON 

Dany  

OPILA 

Gilles 

ROTHLISBERGER 

Pascal 

PRAUTOT 

Chantal 

BOURDIN 

1ère Adjointe 

Vincent 

ROSALIE 

2ème Adjoint 
Jean-Louis 

DROCHE 

Philippe 

CAILLIET 
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Boucherie- charcuterie et traiteur ambulant 

Le Chevalin 
Présent à Marolles le jeudi matin  

Passez vos commandes au  
03 86 35 23 64 ou 06 79 01 31 51 

 

 

Perdu 
 

Un trousseau de 

clefs a été 

retrouvé, place 

Saint Germain 

(Eglise),  

vous pouvez venir 

le récupérer en 

mairie.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Etat-civil 

 
Ils nous ont quittés : 

 
Evelyne GAGIN le 24 avril 

 
Elie JACQUY le 24 mai 

 

  
 Nous vous informons que le secrétariat sera fermé 

pour congés du :  
 

Samedi 15 août au Samedi 5 septembre 2020 
 

 Pensez à anticiper toutes vos demandes de sacs 

jaunes, cartes déchetteries, déclarations de travaux ou 

permis de construire, d’acte d’état civil.. 
 

 En vous souhaitant de très belles vacances à vous 

toutes et tous. 
 

Votre secrétaire, Jessica DEFAIX 

Bienvenue à 
 

Noely BLANCHARD, née le10 janvier 
 

Roman BOUCHERON, né le 30 mars 
 

Tessa PRUNIER, née le 8 mai 
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 « VIE ASSOCIATIVE »  
 

Nouvelles du Comité des Fêtes 
 

  Comme vous le savez sans doute un nouveau bureau a été élu en octobre dernier, en voici la 

composition :  

Président : Daniel Pierroz 

Vice Présidente : Claudine Feydeau 

Trésorière : Chantal Bourdin 

Trésorier Adjoint : Mickaël Guyot 

Secrétaire : Ophélie Tadier 

Secrétaire Adjoint : Quentin Descharme. 

 

  Nous avons mis en place plusieurs activités en cette fin d’année 2019 et un calendrier d’activités pour 

2020 vous a été distribué. Nous n’avons pu réaliser que celles prévues en janvier et février, à savoir un concours 

de belote et un loto. 

  Ensuite, comme toutes les associations, nous avons dû annuler tous nos projets en raison de la crise 

sanitaire. Ceux-ci le sont au moins jusqu’au mois d’août inclus à notre grand regret. 

  Cependant le Comité des Fêtes, fort de son nouveau Conseil d’Administration élu en février dernier 

avec ses vingt cinq membres et de ses quarante adhérents, prépare déjà l’année 2021. 

  Notre calendrier prévisionnel d’activité est prêt….en espérant que l’année qui vient sera moins difficle 

pour le mouvement associatif et pour tout le monde en général. 

  A bientôt donc de nous retrouver dans le but de donner vie à la commune pour le plus grand plaisir 

des petits comme des grands. 

  Rappel du tarif de la cotisation pour adhérer et soutenir le Comité des Fêtes : 10€ pour l’année. 

          Chantal Bourdin 

 

 

 

SOCIETE DE CHASSE DE MAROLLES SOUS LIGNIERES 

 
  Bonjour à toutes et à tous, 

 

  Après un printemps un peu spécial, covid oblige, les sorties dans la nature reprennent petit à petit. 

  Le confinement aura laissé un peu de répit dans nos plaines et forêts ce qui n’est pas pour déplaire à notre 

faune.  

  La reproduction des espèces de grand gibier semble encore bonne cette saison, il nous faudra être vigilant 

sur les dégâts commis aux cultures. L’intégralité des dégâts commis aux cultures représentant plusieurs millions 

d’euros en France est financée uniquement par les chasseurs, c’est pourquoi chaque printemps nous posons des 

clôtures électrifiées autour des parcelles à risque. Les sangliers sont responsables sur notre secteur de la quasi-totalité 

des dégâts. Notre commune a été relativement épargnée ce printemps avec une seule parcelle de maïs touchée et deux 

prairies.  

  Quelques tirs sur les renards et corbeaux ont été effectués dans le but de réguler ces espèces abondantes 

sur nos territoires. Si le lièvre semble encore bien présent cette saison, les autres espèces de petit gibier sédentaires 

semblent souffrir de la disparition de leur habitat, comme la perdrix grise par exemple qui bien que n’étant pas tirée 

depuis plusieurs années à la chasse a quasiment disparu de notre plaine. 

  N’ayant pas pu organiser notre journée nettoyage de la commune ce printemps, nous la reconduirons l’an 

prochain. 

  L’ouverture de la chasse en plaine sera le 20 septembre cette année, l’ouverture de la chasse au bois n’est 

pas encore fixée mais sera probablement fin octobre. La chasse au bois ne s’effectuera que les samedis à l’exception 

du 11 novembre.   

  N’hésitez pas à me contacter pour tous renseignements. 

  Bonnes ballades estivales. 

 

 

 

Le Président, 

Philippe CAILLIET 

06.38.04.26.40 
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Chessy les Prés 
Le destin tragique de la famille Prestat 

 

 Dimanche 28 juin, un tragique accident de la route s’est produit près de Chaource endeuillant toute une 

famille. René Prestat et son fils Christophe ont perdu la vie sous le violent choc et son épouse Marie-Thérèse 

les a rejoints trois jours plus tard. 

 Qui ne connait pas René Prestat ? Cet autodidacte de la sculpture avait pressenti enfant ce don qu’il n’a 

pu exploiter à l’époque. Il est donc devenu agriculteur et s’est ensuite occupé du haras de Vanlay.  

Son épouse a été, quant à elle, directrice d’école et institutrice pendant de nombreuses années à Chessy. 

Christophe habitait Montpellier où il travaillait. Il était venu voir ses parents après le confinement qui l’avait 

privé de ses visites pendant un certain temps. 

 À l’âge de la retraite qu’il prend à cinquante-huit ans, René peut enfin laisser libre court à « son art » et 

à son don pour la sculpture. Il sculpte le bois mais aussi pendant quelques temps la pierre. Il a produit environ 

trois cents œuvres qu’il exposait volontiers à Ervy lors de diverses manifestations mais aussi dans tout le 

département, dans les départements limitrophes et même au salon de l’agriculture à Paris. 

 Ce que l’on retiendra de René, pour ceux qui l’ont connu et côtoyé, outre son grand talent,  c’est son 

extrême simplicité, sa grande gentillesse, sa disponibilité, son écoute des autres. Il était toujours disponible 

pour faire visiter « sa grande » remplie de ses merveilles…Il aimait aussi fréquenter les enfants à travers 

« l’outil en main » où il essayait de leur apprendre les rudiments de l’art de sculpter à sa façon, c’est-à-dire 

avec très peu de matériel. Cet homme affable, toujours souriant était aimé de tous et reconnu comme un 

artiste même s’il s’en défendait. 

 Une foule nombreuse est venue rendre hommage à cette famille le 3 juillet dernier lors de leurs funérailles 

dans l’église de Chessy où la tristesse était sur tous les visages. 

René, tu  nous manques déjà… 

          Chantal Bourdin 
 

 
 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 FEVRIER 2020 
******************* 

Convocations adressées le 28 janvier 2020 

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

ORDRE DU JOUR 
- Salle des Fêtes : 

o Achat armoire positive 

o Achat chauffe - eau 

- Ouvertures de crédits budget principal 2020 

- Frais scolaires 

o Tonnerre 

o Ervy le Châtel 

- Infos et questions diverses 
 

L’an deux mil vingt et le mardi quatre 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, Adjoints 

Mmes Colette FOLLET, Joëlle LORPHELIN; 

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

Absents excusés : Mme Arlette THUBET (pouvoir à Colette FOLLET) 
 

Absents : - 

Secrétaire de séance : Mme Colette FOLLET 
 

                  

SALLE DES FETES :  

Visa Préfecture le : 

  Achat d’une armoire positive : Le Maire informe le Conseil Municipal que le réfrigérateur du 

bar ne fonctionne plus. Le Maire a pris la décision d’acheter un appareil neuf pour un montant de 

1258.56 TTC. 



 

6 

 

  Achat d’un chauffe-eau  : Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a été nécessaire de 

changer le chauffe-eau de la salle des fêtes pour un montant de 975.70 € TTC. 
 

OUVERTURE DES CREDITS AU BUDGET PRINCIPAL 2020 :  

Visa Préfecture le : 

  Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’ouvrir des crédits avant le vote du 

budget afin de pouvoir procéder au règlement des factures d’investissement : 

- Compte 2184 : 2 500 € suite à l’achat de l’armoire positive et au chauffe-eau 

- Compte 21318 : 4 000 € travaux des vitraux 

- Compte 2315 : 4 000 € Travaux d’aménagement de voirie 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition 
 

FRAIS SCOLAIRES :  

Visa Préfecture le : 

 Tonnerre : Le Maire informe le conseil municipal qu’il y a des arriérés pour les frais scolaires 

à TONNERRE des années suivantes :  

- 2004 : 1 182,08 € 

- 2010 : 1 125.00 € 

- 2011 : 1 027.36 € 

  Le Conseil Municipal accepte de solder ces factures. 
 

   Ervy le Chatel : Comme les années précédentes, le Conseil Municipal accepte de verser une 

subvention de 5 € par enfants. Pour l’année scolaire 2019/2020, seulement 1 enfant concerné. 
  

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 

Préfecture le :  

 Antenne relais au clocher : Le Maire rappelle à l’Assemblée que le Conseil Municipal avait accepté la pose 

d’une antenne relais par la Communauté de Communes le Tonnerrois en Bourgogne. Il est nécessaire de 

passer une convention de mise à disposition temporaire du clocher de l’Eglise. Le Conseil Municipal accepte 

et autorise le Maire à signer la convention. 
 

 Modification des statuts au SDEA : Le Maire informe de la modification du périmètre du SDEA de par 

l’ajout les Communautés d’Agglomération de Troyes et Champagne Métropole, les Communautés de 

communes d’Arcis, Mailly, Ramerupt / du Barséquanais en Champagne / Forêts, Lacs, Terres en 

Champagne et des Portes de Romilly-sur-Seine. Le Conseil Municipal accepte la modification du périmètre 

du SDEA. 
 

Séance levée à 21h00 

 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MARS 2020 
******************* 

Convocations adressées le 3 mars 2020 

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

ORDRE DU JOUR 
- Présentation du compte administratif 2019 

o Commune et Eau 

- Présentation du budget principal 2020 

- Infos et questions diverses 
 

L’an deux mil vingt et le mardi dix mars, 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, Adjoints 

Mmes Colette FOLLET, Joëlle LORPHELIN, Arlette THUBET ; 

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

Secrétaire de séance : Mme Martine DEFAIX 
 

                  
 

PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 : 

 Commune 

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

suivants au 31/12/2019 : 

Section Investissement  :  Déficit  :       -  70 005.76 € 

Section Fonctionnement: Excédent :        212 436.76 € 

Soit un résultat global de : Excédent :        141 431.00 €  
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 Eau 
  Le Maire présente à l’assemblée le compte administratif du service Eau, qui fait ressortir les résultats 

suivants au 31/12/2019 : 

Section Investissement  :  Déficit  :         -  85 739.79 € 

Section Fonctionnement : Excédent : 134 444.16 € 

Soit un résultat global de  : Excédent :   48 704.37 €  
 

PRESENTATION DU BUDGET 2020 
Visa Préfecture le : 

 Commune :  

Le Conseil Municipal examine en détail le projet du budget 2020 de la Commune préparé par la Commission 

des Finances.  
 

 Eau :  

Le Conseil Municipal examine en détail le projet du budget 2020 de l’Eau préparé par la Commission des 

Finances.  
 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 
  Préfecture le :  

 Ouverture des crédits du budget principal 2020 : Le Maire rappelle à l’Assemblée la délibération prise 

lors de la précédente réunion du mois de février sur les ouvertures de crédits. L’achat du chauffe-eau doit 

être imputé à l’article 2135 (Installations générales) au lieu de l’article 2184 (mobilier). Le Conseil 

Municipal accepte cette modification. 
  

Préfecture le :  

 Frais scolaires Butteaux : Le Conseil Municipal accepte les frais de scolarité pour l’année scolaire 2018 – 

2019 pour un montant 850 € pour un enfant de la Commune. 
 

 Voyage scolaire à Ervy le Châtel : Le Conseil Municipal accepte de verser 30 € par élève pour le voyage 

scolaire au parc naturel de la Forêt d’Orient d’une durée de 3 jours. 2 enfants de la commune sont 

concernés. 
 

Tarif Pêche à l’Etang : Le Maire propose de modifier les tarifs de la carte de pêche pour les extérieurs : Le Conseil 

Municipal accepte cette proposition. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à 21h15 
 

 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2020 

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

Convocations adressées le 18 mai 2020 

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

ORDRE DU JOUR 
- Election du Maire 

- Détermination du nombre d’Adjoints et élection des Adjoints 

- Indemnités Maire et Adjoints 

- Désignation des membres des Commissions Intercommunales et Communales 

- Infos et questions diverses 
 

L’an deux mil vingt et le samedi vingt-trois mai, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la salle des 

fêtes de Marolles sous Lignières à huis clos à dix heures, sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, Maire. 

 

Etaient présents : Mmes, Karen BOUCHERON, Chantal BOURDIN, Claudine FEYDEAU, Dany OPILA 

Mrs Philippe CAILLIET, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU, Pascal PRAUTOT, Vincent ROSALIE, Gilles 

ROTHILISBERGER 

Absents excusés :  

Absents : - 

Secrétaire de séance : Mme Chantal BOURDIN 
 

 

Marollois
Habitant 
extérieur

Carte Annuelle 46,00 €        65,00 €        

Carte Annuelle - 16 ans 15,00 €        20,00 €        

Carte Juillet - Aout 20,00 €        25,00 €        

Carte week - end du ……/……/2020 au ……/……/2020 10,00 €        15,00 €        

Carte week - end + 1 nuit du ……/……/2020 au ……/……/2020 10,00 €        25,00 €        

Carte week - end + 2 nuits du ……/……/2020 au ……/……/2020 10,00 €        35,00 €        

Carte nocture - 1 nuit de 20h à 8h - 10,00 €        

Carte annuellle - pêche nocturne de 20h à 8h - 120,00 €      

Carte journalière 5,00 €           7,00 €           

Carte journalière du  ……/……/2020 au ……/……/2020  : soit …… jours
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  La séance a été ouverte sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, maire, qui a déclaré les membres du 

Conseil Municipal cités ci-dessus (présents et absents) installés dans leurs fonctions. 

  Mme Chantal BOURDIN a été désignée en qualité de secrétaire par le Conseil Municipal. 

 

ELECTION DU MAIRE : 

  Le plus âgé des membres présents du Conseil Municipal a pris la présidence de l’assemblée. Il a procédé 

à l’appel nominal des membres du Conseil, a dénombré ONZE Conseillers présents et a constaté que la condition 

de quorum posée à l’article L.2121-17 du CGCT était remplie. 

  Il a ensuite invité le Conseil Municipal à procéder à l’élection du Maire. Il a rappelé qu’en application 

des articles L.2122-4 et L.2122-7 du CGCT, le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les 

membres du Conseil Municipal. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il 

est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le 

plus âgé est déclaré élu. 

  Chaque Conseiller Municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur que 

d’un seul bulletin de vote fourni par la mairie. Le Président l’a constaté, sans toucher le bulletin de vote que le 

conseiller municipal a déposé lui-même dans le réceptacle prévu à cet effet. 

 

 Résultat du 1er tour du scrutin : 

- Nombre de Conseillers présents à l’appel  

n’ayant pas pris part au vote :     -    

- Nombre de votants (enveloppes déposées) :   11   

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :  0   

- Nombre de suffrages blancs :      0   

- Nombre de suffrage exprimés :     11   

- Majorité absolue :      6   

 

 Ont obtenu : 

- LIEUTIER Alain : 11 voix 

M. Alain LIEUTIER ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé Maire et a été immédiatement installé. 
 

  Le Maire nouvellement élu demande à son Conseil Municipal de fixer le nombre des adjoints à élire. 

  Après en avoir délibéré, à 11 voix Pour, 0 contre et 0 abstention, le Conseil Municipale décide de fixer à 

2 le nombre des Adjoints au Maire de la Commune. 
 

ELECTION DU PREMIER ADJOINT : 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes, et sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, élu Maire, a 

l’élection du 1er Adjoint. 

 

 Résultat du 1er tour du scrutin : 

- Nombre de Conseillers présents à l’appel  

n’ayant pas pris part au vote :     -    

- Nombre de votants (enveloppes déposées) :   11   

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :  0   

- Nombre de suffrages blancs :      1   

- Nombre de suffrage exprimés :     10   

- Majorité absolue :      6   

 

 Ont obtenu : 

- BOURDIN Chantal : 10 voix 

 

Mme Chantal BOURDIN a été proclamée Première Adjointe et immédiatement installée. 

 

ELECTION DU DEUXIEME ADJOINT : 
 

 Il a été procédé ensuite, dans les mêmes formes à l’élection du 2ème Adjoint. 
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 Résultat du 1er tour du scrutin 

- Nombre de Conseillers présents à l’appel  

n’ayant pas pris part au vote :     -    

- Nombre de votants (enveloppes déposées) :   11   

- Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau :  0   

- Nombre de suffrages blancs :      1   

- Nombre de suffrage exprimés :     10   

- Majorité absolue :      6   
 

 Ont obtenu : 

- ROSALIE Vincent : 10  voix 
 

M. Vincent ROSALIE a été proclamé Deuxième Adjoint et immédiatement installé. 

 

INDEMNITES DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS : 

Visa préfecture le : 

 Le Maire informe le Conseil Municipal des modalités d’attribution des indemnités du Maire et des Adjoints. Le 

Conseil Municipal décide (11 voix Pour / 0 Contre / 0 Abstention) de fixer les indemnités du Maire et des Adjoints 

à compter du 23 mai 2020, les montants sont les suivants :  

 Maire : 991 € Brut 

 1ère Adjointe : 385.05 € Brut 

 2ème Adjoint : 385.05 € Brut 

 

DÉSIGNATION DES MEMBRES DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES : 
 

DELEGUES DES SYNDICATS : 

Visa Préfecture le : 

 Communauté de Communes  du Val d’Armance (CCVA): 

Le Maire rappelle aux Conseillers que la désignation du délégué est obligatoirement le Maire et la suppléante,  

la  1ère Adjointe. 

 Titulaire : Alain LIEUTIER 

 Suppléante : Chantal BOURDIN 

 Syndicat Départemental des Distributions de l’Eau de l’Aube (SDDEA) : 

 Titulaires : Alain LIEUTIER 

 Suppléant : Jean-Louis DROCHE 

 Syndicat Départemental d’Energie de l’Aube (SDEA) : 

 Titulaire : Alain LIEUTIER 

 Suppléant : Francis GERBEAU 

 Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) : 

 Titulaire : Alain LIEUTIER 

 Suppléant : Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU, Philippe CAILLIET, Pascal PRAUTOT 

 Représentant SPL – Xdemat (Dématérialisation comptabilité – arrêtés – délibérations) : 

 Titulaire : Dany OPILA 

 Suppléante : Claudine FEYDEAU 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE : 

 Commission des Bois : 

 Président : Alain LIEUTIER 

Vincent ROSALIE, Francis GERBEAU, Philippe CAILLIET, Gilles ROTHLISBERGER 

  Commission d’appels d’offres : 

 Président : Alain LIEUTIER 

 Vincent ROSALIE, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU, Karen BOUCHERON 

 Commission des Finances : 

 Président : Alain LIEUTIER 

Karen BOUCHERON, Chantal BOURDIN, Claudine FEYDEAU, Dany OPILA 

 Commission Bâtiments : 

 Président : Alain LIEUTIER 

Vincent ROSALIE, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU, Philippe CAILLIET, Pascal 

PRAUTOT, Gilles ROTHLISBERGER 
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 Commission des Ecoles : 

 Président : Alain LIEUTIER 

Ecole de Flogny la Chapelle : Vincent ROSALIE 

Ecole d’Ervy le Châtel : Chantal BOURDIN 

 Commission Environnement, POS, Fleurissement : 

 Président : Alain LIEUTIER 

Vincent ROSALIE, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU, Philippe CAILLIET, Pascal 

PRAUTOT, Gilles ROTHLISBERGER 

 Commission Fêtes & Cérémonies, Fleurissement : 

  Chantal BOURDIN 

 Délégué ADMR : 

  Chantal BOURDIN 

 Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : (5 conseillers et 4 membres hors conseil à définir 

ultérieurement) 

 Président : Alain LIEUTIER 

Chantal BOURDIN, Karen BOUCHERON, Claudine FEYDEAU, Dany OPILA 

 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES 
 

 Comptes rendus conseils municipaux : Le Maire demande au Conseil Municipal de ne divulguer aucune 

information après une réunion de conseil tant que les comptes rendus ne sont pas affichés. Les comptes rendus 

seront transmis par mail aux Conseillers. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité des membres (11 voix 

Pour, 0 Contre et 0 Abstention). 

 

Séance levée à 11h10 

 

 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 JUIN 2020 
******************* 

Convocations adressées le 2 juin 2020 

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

ORDRE DU JOUR  
- Présentation Compte Administratif 2019  

o Commune et Eau  

- Vote du Compte Administratif 2019 et Affectation des Résultats  

o Commune et Eau  

- Approbation du Compte de Gestion 2019  

o Commune et Eau  

- Vote des taux d’imposition 2020  

- Présentation du Budget 2020  

o Commune  

- Vote du Budget 2020  

o Commune  

- Infos et questions diverses  

 

  L’an deux mil vingt et le mardi neuf juin, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie 

de Marolles sous Lignières à huis clos à vingt heures trente, sous la présidence de M. Alain LIEUTIER, Maire.  

Etaient présents : Mme Chantal BOURDIN, M. Vincent ROSALIE, Adjoints ;  

Mmes, Karen BOUCHERON, Claudine FEYDEAU, Dany OPILA ;  

Mrs Philippe CAILLIET, Jean-Louis DROCHE, Francis GERBEAU, Pascal PRAUTOT, Gilles 

ROTHILISBERGER  

Absents excusés :  

Absents : -  

Secrétaire de séance : Mme Chantal BOURDIN  
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PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2019 :  

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

au 31/12/2019 :  

Section Investissement :  Déficit :    - 70 005.76 €  

Section Fonctionnement :  Excédent : 212 436.76 €  

Soit un résultat global de :  Excédent : 141 431.00 €  

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

31/12/2019 :  

Section Investissement :  Déficit : - 85 739.79 €  

Section Fonctionnement :  Excédent : 134 444.16 €  

Soit un résultat global de :  Excédent : 48 704.37 €  

 

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF 2019 ET AFFECTATION DES RESULTATS  
Visa Préfecture le :  

Commune : 
Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2019 (10 voix Pour et 1 Abstention), et décide d’affecter les 

résultats suivants au 31/12/2019 au budget 2020 comme suit : 

 Section Investissement Article 001 « déficit antérieur reporté »  

Dépenses : - 71 005.76 

 

Article 1068 « excédent d’exploitation capitalisé »  

Recettes : + 74 633.76 €  

 

Section Fonctionnement : Article 002 « excédent antérieur reporté »  

Recettes : + 137803 €  

 

Eau : 
 Le Conseil Municipal vote le compte administratif 2019 (10 voix Pour et 1 Abstention), et décide d’affecter les 

résultats au 31/12/2019 au budget 2020 comme suit :  

Section Investissement : Article 001 « déficit antérieur reporté »  

Déficit : - 91 269.39 €  

 

Article 1068 « excédent d’exploitation capitalisé »  

Recettes : + 169 269.39 €  

 

Section Exploitation : Article 002 « excédent antérieur reporté »  

Recettes : + 136 995.21 €  

 

APPROBATION COMPTE DE GESTION 2019 : 

Commune :  

  Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2019 de la commune, dressé par Madame la 

Perceptrice de Chaource.  

 

Eau :  

  Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2019 du service Eau, dressé par Madame la 

Perceptrice de Chaource.  

 

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION  

Visa Préfecture le :  

  Monsieur le Maire informe qu’à compter de cette année, le Conseil Municipal ne votera plus la taxe 

d’habitation suite à l’exonération faite aux ménages. Afin de compenser la perte financière, l’Etat compensera cette 

perte en transférant la taxe d’habitation que le Conseil Départemental percevait aux Communes.  

  Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir les taux 2020 à leur niveau de 2019 :  

Taxe Foncière sur bâti : 13,44 %  

Taxe Foncière non bâti : 18,42 %  

Cotisation Foncière des Entreprises : 11,77 %  
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PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET 2020  
Visa Préfecture le :  

Commune :  

Le Conseil Municipal examine en détail le projet du budget 2020 de la Commune préparé par la 

Commission des Finances. Il n’y apporte aucune modification. L’Assemblée vote (11 Pour, 0 contre et 0 

Abstention) le budget 2020 de la Commune qui, après affectation des résultats, s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit :  

 

Section Investissement : 282 256.76.- €  

Section Fonctionnement : 380 563.- €  

 

INFOS ET QUESTIONS DIVERSES  

Service technique – Achat d’un godet : Le Maire propose l’achat d’un godet pour faciliter et aider 

l’agent technique lors de rebouchage de trou, chargement ou déchargement de divers matériaux (branches, 

concassé, enduit..). Le Conseil Municipal accepte (11 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention) l’achat d’un godet 

d’un montant de 5 450.- € HT, soit 6 540,- € TTC à l’entreprise FENARD.  

 

Secrétariat - Informatique : Le Maire informe qu’il est nécessaire de remplacer l’ordinateur du 

secrétariat. L’ordinateur actuel sera remis à niveau (windows 10, accélération de l’ordinateur) afin de le 

mettre à disposition de nos administrés. Le devis de la Société CERIG s’élève à 2 663.- € HT, soit 3183.60 € 

TTC. Le Conseil Municipal accepte (11 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention) le devis de la Société CERIG.  

 

Voirie – Chemin du Moulin de St Benoit : Le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de 

faire la réfection du Chemin du Moulin de St Benoit. Le Maire a demandé 2 devis à l’entreprise MANSANTI 

TP :  

o Zone 1 – Partie après le pont du canal jusqu’au 1er chemin, soit 581 ml : le devis s’élève à 11 937.50 

€ HT, soit 14 325.- € TTC  

o Zone 2 – Partie à compter du 1er chemin jusqu’au moulin, soit 552 ml : le devis s’élève à 10 954.50 

€ HT, soit 13 145.40 € TTC  

 

Après débat, le Conseil Municipal souhaite revoir ce sujet à un prochain conseil municipal.  

 

Voirie – Travaux divers : Le Maire présente le devis de l’entreprise MANSANTI TP pour un montant de 

2 298.75.- € HT, soit 2 758.50 € TTC pour divers travaux notamment rue des Juifs, Rue des Fossés. Le Conseil 

Municipal accepte (11 voix Pour, 0 Contre et 0 Abstention) le devis.  

 

Ecole Ervy le Chatel – Frais scolaires : Le Conseil Municipal accepte (11 voix Pour, 0 Contre et 0 

Abstention) la demande de participation des frais de fonctionnement de l’école d’Ervy le Châtel pour un 

montant de 794.46 € par élève soit 3 enfants de la Commune qui sont scolarisés à ERVY LE CHÂTEL.  

 

Séance levée à 23h00  

 

 

 

Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique 

 


