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Le mot du Maire 

C ette année encore, 

les taux des impôts 

communaux n’ont pas 

été modifiés. Ceci n’a été 

possible que grâce aux 

versements de rede-

vances sur l’extraction de 
granulats sur les terrains 

communaux situés sur la 

rive droite de la Seine. 

En effet, tout le monde 

sait que l’Etat a diminué 

ses dotations aux com-

munes ce qui, inévitable-

ment, se traduit par une 

baisse des investisse-

ments. 

Tout en restant prudent, 

ces derniers conservent 

un niveau acceptable.    

En 2016, sont prévus 

principalement la rénova-

tion des toilettes de 

l’école primaire, le rem-

placement de la verrière 

de la salle des fêtes et la 

poursuite de l’effort 

d’enfouissement des ré-

seaux. 

Si la situation reste 

stable et que les terrains 

restants sur le lotisse-

ment communal sont 

vendus, l’extension des 

réserves du gymnase et 

la rénovation de la Mai-

son pour Tous sont en-

visageables l’année pro-

chaine. 

M A R O L ’  I N F O S  

 M. Verley nous a quittés 

A rrivés à 

 Marolles en 

1973, Marius et 

Raymonde Verley 

n’ont pas quitté, 

depuis, le 5 route 

de Montereau.  

Très vite, Marius fût une célébrité locale, 

sans doute grâce à sa grande capacité à 

créer des liens avec tout le monde. Elu 

dès 1977 au conseil municipal, Marius fut 

même adjoint lors de son dernier man-

dat de 1989 à 1995. Au cours de celui-ci, 

il suivait particulièrement le chantier de 

la salle des fêtes, «sa » salle des fêtes. 

De 1995 à 2014, il fit partie du Centre 

Communal d’Action Sociale où il n’avait 

pas son pareil pour sélectionner le meil-

leur traiteur pour le repas des Anciens 

ou dénicher le meilleur produit pour les 

colis de Noël. 

Il avait également succédé à Louis 

Peschard comme Président du club de 

l’Amitié dont les membres ont pu appré-

cier ses talents pour organiser voyages 

ou activités. Il participa activement 

comme permanent bénévole et trésorier 

à l’association d’Aide aux Victimes fon-

dée par Eymard-Duvernay. 

A l’âge où bien des gens aspirent à cou-

ler une retraite calme et paisible, Marius, 

infatigable, a continué jusqu’au bout à se 

dévouer pour les marollais sans jamais 
perdre sa bonne humeur. 

Avec toute notre reconnaissance, nous 

assurons sa famille que nous n’oublie-

rons pas Marius Verley. 

Philippe Lévêque, Maire 



Conseil municipal du 7 avril 2016 

P A G E   3  N °  1 3 5  

Les délibérations du Conseil Municipal du 04 février 2016 sont approuvées à l’unanimité. 

Monsieur le Maire informe les membres présents d’une décision prise dans le cadre de sa   

délégation de Maire : Une demande de relais de 100 000 € a été sollicitée auprès du Crédit Agricole sur 

le lotissement «Les Gravelins» pour faciliter la gestion de la trésorerie en attendant la vente effective des 

terrains. 

A l’unanimité, les membres présents VOTENT et APPROUVENT : 

  Le Compte Administratif 2015 de la Commune  

        INVESTISSEMENT           FONCTIONNEMENT  

Dépenses :    412 417,60€     1 332 093.74€ 

Recettes :    644 796,37€     1 506 861.38€ 

Résultat 2014 reporté :         -  188 262,38€               68 943.32€ 

Reste à réaliser en dépenses :       190 235,50€ 

Reste à réaliser en recettes :   43 491,00€ 

   Soit un excédent de clôture      Soit un excédent de clôture 

   d’investissement de :  102 628.11€     de fonctionnement de :        243 710.96€ 

Le Compte de Gestion 2015 de la commune dressé par Monsieur le Percepteur est en tout point 

identique au compte administratif 2015. 

 La reprise et l’affectation du résultat de 2015 comme suit : 

 102 628.11€ à l’article 1068 des recettes d’investissement pour 2016 

 141 082.85€ à l’article 002 des recettes de fonctionnement pour 2016 

 44 116.39€ à l’article 001 des dépenses d’investissement pour 2016 

  Le Compte Administratif 2015 du lotissement «Les Gravelins» 

        INVESTISSEMENT     FONCTIONNEMENT  

  Dépenses :    66 689.96€      232 371.65€  

  Recettes :    66 689.96€      171 087.96€  

  Résultat 2014 reporté :          45 720.66€           122 090.28€ 

     Soit un excédent de clôture    Soit un excédent de clôture 

  d’investissement de :         45 720.66 €      de fonctionnement de :           60 808.59€ 

Le Compte de Gestion 2015 du lotissement «les Gravelins» dressé par le percepteur est en   

tout point identique au compte administratif. 

 Les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 restent identiques à l’année passée : 

 Taxe d’habitation :              12.82% 

 Taxe foncière (bâtie) :           10.61% 

 Taxe foncière (non bâtie) :   32.03 % 

 les budgets suivants : 

      La commune   Le Lotissement «Les Gravelins» 

 Section de fonctionnement     1 618 685,92 €          673 784,54€ 

 Section d’investissement              713 684,52 €                     519 076,66€ 
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 Ils EMETTENT un avis favorable à l’unanimité pour les subventions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ils ACCEPTENT à l’unanimité :  

 La mise en place du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonc-

tions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel. 

 Le RIFSSEP va progressivement se substituer au régime actuel de même 

nature. 

 Le projet de délibération doit être soumis au Comité Technique du 

Centre de Gestion pour avis. 

 L’attribution d’une aide financière aux utilisateurs de la piscine de Monte-

reau de 20€ par adulte et de15€ par enfant pour un abonnement annuel. 

 Le choix de la société DEKRA pour les contrôles périodiques des bâti-

ments et des appareils avec un contrat d’une durée de 3 ans au prix ferme 

de 2 483,64€/an. 

M A R O L ’  I N F O S  

Conseil municipal - suite - 

ASSOCIATIONS Voté 

TOTAL 36 600€ 

A.S.M.                   12 100€ 

Amis de l'école                     3 000€ 

Amis du patrimoine                        500€ 

Anartiste                     2 000€ 

Anciens combattants                        100€ 

APCM – Chasse                        900€ 

Bastao                       700€ 

Atelier Couture                       350€ 

Club de l'amitié                    1 000€ 

Comité des Fêtes                    3 000€ 

Couleurs et formes                       500€ 

Danse des2 fleuves Gratuité SDF 2 fois/an 

Doubout Asanm                       600€ 

Marolles en Scène                    1 800€ 

Pré Marollais (Vulcania 2017)                    1 200€ 

Scrabble                        60€ 

Collège Pierre de Montereau                   1 600€ 

A.M.I.F.                      200€ 

Radio Oxygène                   2 500€ 

Amicale des Maires du canton                     400€ 

Union des Maires de Seine-et-Marne                     400 € 
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 Le renouvellement de l’adhésion au CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environne-

ment) pour l’année 2016 pour un montant de 250€. 

 L’adhésion au marché de maintenance préventive et corrective de l’éclairage public avec le SDESM 

pour une durée de 4 ans de 2016 à 2020. 

 DONNENT un avis favorable à la majorité (6 abstentions) pour : 

 La vente des parcelles D1379, B140, B1441, B1392 pour une surface de 74 m², ainsi qu’une partie de 

la parcelle D1254 pour 66 m², le tout pour un montant de 10 000€. 

 La résiliation des 3 baux ruraux sur les pâtures communales, les indemnités d’éviction étant payées 

aux locataires par l’exploitant (la société SECB). 

 DONNENT un accord  de principe, à l’unanimité 

 A la demande de l’Association Syndicale Libre du lotissement «Le Clos du Moulin» pour la rétroces-

sion des parties communes et voiries pour une surface de 3 272m². 

 A la demande de 3 Moulins Habitat du lotissement «rue du Stade» de rétrocéder à la commune, la 

voirie et les parties communes pour une surface de 4 743m². 

 Passer dans le domaine public une voie privée communale «le Tureaux des Gardes». 

 Informations diverses : 

 Monsieur le Maire informe les membres présents, de deux demandes de dérogations scolaires pour 

des enfants venant de Jaulnes et de Gravon sachant que ces familles ont un rapprochement familial 

ou que l’assistante maternelle est sur la commune. Il est demandé une participation financière aux 

communes extérieures. 

 Monsieur le Maire fait part de la réponse officielle du Syndicat Départemental des Energies de Seine 

et Marne concernant les compteurs LINKY. Celle-ci confirme que : 

 La commune ne peut en aucun cas être tenue responsable. 

 Les compteurs n’émettent pas plus d’onde que les anciens. 

 La réponse peut être consultée en mairie aux jours et heures d’ouverture. 

 Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de l’équipe médicale de la commune de Marolles 

(médecins, infirmiers, pharmacien), signalant qu’il faut accentuer la recherche d’un médecin généra-

liste pour le remplacement de M. Patouillard, qui va prendre sa retraite cet été. 

 Le Maire a reçu les remerciements des Scouts et Guides de France pour le prêt de la salle des fêtes 

pour le repas amical et convivial au profit de Madagascar. 

Conseil municipal - suite - 

L es permis de conduire 

datant d'avant 2013 

resteront  valables jusqu'en 

2033 !   

Les nouveaux auront une 

limite de validité de 15 ans 

pour les permis A et B et de 
5 ans pour les autres. 

Si vous demandez le rempla-

cement de votre vieux per-

mis de  conduire en carton 

rose, vous recevrez en 

échange le nouveau permis 

sur arte magnétique mais 

pour une durée de validité 
de SEULEMENT 5 ans !  

Sachez que pour tout renou-

vellement de votre permis, 

vous     devrez obligatoire-

ment passer  une visite mé-

dicale tous les 5 ans.  

Alors, si vous avez des sou-

cis de santé, gardez votre 

ancien permis cartonné qui, 
lui, est illimité ! 

Gardez votre ancien permis carton ! 
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M A R O L ’  I N F O S  

 

Projet de création d’un R.A.M. itinérant 

L e 10 octobre 2016,      

Marolles organisait   

sa 2ème édition de la 

«Journée du Goût» et par-

ticipait au Label National de 

«Commerces de Proximité 

dans la Ville», le but étant 

de sensibiliser les habitants 

sur la nécessité de faire  

travailler le commerce local 

et de consommer dans son 

village.  

Le 11 avril, au salon      

Gustave Eiffel à Paris,     

Marolles recevait le Label 

National de «commerces 

de proximité dans la ville», 

décerné par le jury de la 

JNCP (Journée Nationale 

du Commerce de Proximi-

té) lors de la cérémonie 

placée sous le haut patro-

nage de Martine PINVILLE, 

secrétaire d’Etat chargée du 

Commerce, de l’Artisanat, 
de la Consommation et de 

l’Economie sociale et soli-

daire. Marolles sur seine 

fait partie des 42 villes 

ayant obtenu son 1er 

sourire en 2016. 

Ce label est représenté par 

un panneau installé en en-

trée de ville. Il exprime 

toute l’utilité d’un com-

merce dynamique et diver-

sifié qui participe à la quali-

té de la vie dans le village. 

Le 8 octobre prochain,  

Marolles renouvellera cette 

opération et participera à la 

campagne nationale «Vivre 

sa Ville avec son Com-

merce» et valorisera le 

«Commerce Attitude» 

(confiance, écoute, fidélité, 
authenticité, lien social, 

qualité, compétence, éco-

nomie locale, conseil, sa-

voir-faire, accueil).  

Et pourquoi pas, un second 

sourire ! 

Label National de Commerces de Proximité 

dans la ille 

M arolles/seine, La 

Grande Paroisse et 

Varennes se sont associés 

pour créer un relais d’assis-

tants maternels itinérant 

afin de proposer une struc-

ture d‘accueil pour les en-

fants de 0 à 3 ans. Ce pro-

jet ne pourra pas être con-

crétisé à Marolles cette an-

née car, après visite des 

locaux de l’actuelle garde-

rie, la Direction de la Pro-

tection Maternelle et Infan-

tile de la Petite Enfance 

(PMI) exige des travaux 

onéreux (rampe d’accès, 

toilette adultes etc..) pour 

un service limité à une de-

mi-journée par semaine.  

Affaire à suivre…. 
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Simple et gratuit,   

COVOITURAGE77.FR 

permet de : 

Rechercher ou proposer un 

trajet. 

Partager vos trajets et aug-

menter votre visibilité 

(réseaux sociaux, mail, 

SMS). 

Accéder au site via votre 

smartphone ou tablette. 

Trouver une alternative aux 

transports en commun. 

Consulter l’agenda des évè-

nements à venir dans le dé-

partement et organiser 

votre covoiturage pour y 

aller. 

Bénéficier d’une assistance 

en ligne pour toutes vos 

questions. 

 

P our pouvoir offrir de 

nouveaux jouets aux 

enfants de 3 à 10 ans, le 

personnel de la garderie 

périscolaire aimerait avoir 

de nouvelles poupées ou 

baigneurs avec des vête-

ments, ainsi que des cir-

cuits, voitures, garages, 

etc..  

Par ailleurs, il faudrait aus-

si quelques vêtements de 

rechange pour les petits 

qui peuvent avoir 

quelques accidents uri-

naires. Vous pouvez dépo-

ser vos dons au secréta-

riat de la Mairie. 

 

 

Garderie périscolaire 

Site Internet 

Site INTERNET 
En 1 an, le site internet de notre commune 

a été consulté :  

 6 328 fois  

 5 099 utilisateurs 

 17 584 pages vues soit une moyenne de 

2,78 pages consultées par connexion. 

Pour vous tenir informés, n’hésitez pas à 

vous rendre régulièrement sur notre site : 

www.marolles-sur-seine.fr 

N °  1 3 5  

La Caisse Dépar-

tementale d’Aide 

au Logement  

propose des 

prêts pour aider 

au financement 

des opérations 

immobilières 

(accession à la 

propriété, agran-

dissement, réno-

vation). 

Le montant des 

prêts  se situe 

entre 7.000 et 

10.000€ au taux 

de 2% sur une 

durée de 3 à 10 

ans selon la situa-

tion de famille.  

Pour en savoir 

plus, contactez  

 0160659488 

cadal77@     

wanadoo.fr 

C.A.D.A.L. 

M arolles sur seine continue 

à célébrer son animation 

musicale le jour même de la fête 

de la musique le mardi 21 juin 

2016. 

L’ouverture de cette fête se fera 

dès 18 heures au son des per-

cussions brésiliennes menées par 

l’association Bastao qui accompa-

gnera le public de la rue des 

Fermes au cœur du village. 

Pour la 1ère fois, cette manifes-

tation se tiendra sur le parking  

Saint-Georges entièrement dédié  

à cette soirée. 

Buvette et restauration sur 

place, stand des amis de l’école 

avec des gâteaux fait «maison», 

tables et bancs mis à disposition. 

L’association Anartiste propose-

ra à vos enfants des jeux :      

mikado géant, bateau pirate...  

Les premières prestations des 

musiciens en herbe de l’associa-

tion Marolles en Scène démarre-

ront à 18h30. Elles seront suivies 

de plusieurs sets de 30 minutes 

par 5 groupes musicaux  locaux 

dont Natural Respect. 
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Nouvelle tarification des transports 

M A R O L ’  I N F O S  

D ans un con-

texte de 

baisse des dotations 

de l’état et d’aug-

mentation des dé-

penses sociales obli-

gatoires, l’assemblée dépar-

tementale a été contrainte 

d’adopter des mesures 

d’économies notam-

ment liées au transport 

scolaire. 

A la rentrée 2016/2017, le 

Département n’a donc pas 

eu d’autre choix que 
d’introduire une participa-

tion des familles pour l’ac-

cès aux transports sco-

laires sur circuits spéciaux 

scolaires et de modifier ses 

participations relatives aux 

titres de transport sur 

lignes régulières. 

Sur circuits spéciaux sco-

laires : une participation 

sera demandée aux familles 

en fonction du niveau de 

scolarité de l’élève, quelque 

soit la distance séparant le 

domicile de l’élève de son 

établissement scolaire. 

Pour un élève seine et 

marnais : 191,90€ par 

élève (primaire et col-

lège) et 341,90€ par 

élève (lycée). 

Pour rappel, le coût 

moyen départemental 

du transport d’un élève/an, 

s’élève à 730€, la participa-

tion demandée représente 

moins de 15% de ce 

coût pour les primaires et 

les collèges. 

Cette rentrée verra aussi la 

mise en place de nouvelles 

modalités d’inscription et 

de paiement en ligne. 

Sur lignes régulières : le 

Département met fin à sa 
subvention du titre « Carte 

Scolaire Bus » qui restera 

néanmoins disponible au-

près des transporteurs. 

Parallèlement, il modifie sa 

prise en charge sur la carte 

Imagine R, en participant à 

hauteur de 150€ pour les 

collégiens et les primaires.  

Le tarif de cette carte 

Imagine R pour la ren-

trée 2016/2017 est de 

341,90€. Les lycéens 

(dépendant de la région et 

non du département) ne 

bénéficieront pas de cette 

subvention et, par consé-

quent, ils devront s’acquit-

ter du coût total de la 

carte Imagine R. Les collé-

giens et lycéens boursiers 

bénéficieront, eux, d’une 
prise en charge spécifique 

de 150€ et devront s’ac-

quitter de 191,90€. 

NAISSANCES 

 Bourse aux vêtements printemps-été 

E ncore une fois, la bourse aux vête-

ments, organisée par l’association 

Familles Rurales, a connu un vif succès et 

a certainement permis à tous de trouver 

son bonheur pour la garde-robe des petits 

et grands. 

Les bénévoles étaient au rendez-vous 

pour accueillir et conseiller les acheteurs.  

Les exposants étaient ravis de cette jour-

née et sont prêts à renouveler cette belle 

expérience l’année prochaine. 
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 Pâques à Marolles 

 

C’est dans cette ambiance festive  

que la Mairie, aidée par de nombreux  

bénévoles des différentes associations  

marollaises, organisait, le dimanche 

matin 27 mars, des jeux de Pâques à 

la Maison pour Tous de 10 h à 11h30 

suivis de la traditionnelle grande 
chasse aux œufs au jardin des îles.  

Plus de 1000 œufs en chocolat ont 

ainsi été ramassés par les enfants  

ravis de cette manifestation. 

M arolles a fêté dignement  

Pâques en décorant le 

centre du village de beaux décors 

colorés (lapin, œuf, poule) réalisés 

par les services techniques pour le 

plus grand bonheur des enfants.  

Dans le même esprit, Claire et Oli-
vier, artistes bénévoles, ont mis 

tout leur talent pour réaliser des 

traversées de rues colorées alter-

nant des œufs et des cloches multi-

colores. 

Les enfants actuellement scolarisés 

en grande section de maternelle 

doivent impérativement être ins-

crits à l’école élémentaire par les 

parents. 
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M A R O L ’  I N F O S  

 

13 février : Inter-clubs du Taikibudo à Salins  

U ne mention parti-

culière pour le 

club de Marolles repré-

senté en masse avec tous 

les inscrits à l’avance et 

présents pour ce 

stage. 

En effet, ce n'est pas 

moins de 11 élèves du 

club de la section 

Taikibudo de l'ASM 

qui ont pu partager et 
se perfectionner dans 

leur pratique avec 

d'autres clubs de la 

région (Salins, Monte-

reau, Montigny, Ville 

Saint Jacques). 

Il est évident que pour 

une présence si im-

portante, il faut des 

élèves motivés mais 

aussi des instructeurs qui 

le soient tout autant. 

Les instructeurs du club, 

Farid Merouk et Denis 

Gauchard ne peuvent 

que se réjouir de cette 

participation active de ce 
petit club dynamique 

sans oublier de remer-

cier vivement les parents 

sans qui cette présence 

massive n'aurait pas été 

possible.   

FELICITATIONS  

A TOUS ! 

Sortie au stade en famille 

S amedi 30 avril, les pe-

tites pousses du club 

accompagnées de leurs pa-

rents et éducateurs se sont 

dirigés au stade de l'Aude 

pour le match de Ligue 1 

Troyes - Bordeaux (la 1ère 
fois pour certains) voir un 

"vrai match de foot de 

grands" ! 

Malgré le temps pluvieux, 

la bonne humeur du 

groupe de 76 per-

sonnes (dont 40 en-

fants) n'a pas été en-

travée. 

Sur les conseils avi-

sés de leurs entraî-

neurs, les enfants ont 

pu se reconnaître 

lors de l'échauffe-

ment des gardiens de 

but et joueurs et de voir 

que le travail collectif et le 

respect des consignes sont 

importants. 

Avec une avalanche de 

buts (6 au total) la soirée a 

été fructueuse; cerise sur 
le gâteau, les enfants ont 

pu aller à la séance de dé-

dicaces des joueurs à la fin 

du match. 

Encore une belle activité 

de l'équipe de bénévoles 

emmenée par son prési-

dent Christophe Parisot. 

Petits et grands se sont 

déjà donnés rendez-vous 

pour le pique-nique du club 
le dimanche 26 juin au 

matin pour la dernière acti-

vité familiale de la saison. 
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Sortie des enfants de l’école maternelle  

L es classes de Petite Section   

de Valérie Finot et de Petite  

et Moyenne Section de Corinne           

Hermand se sont rendues au       

CAMAC (Centre d’art- Marnay   

art centre) et au jardin botanique à 

Marnay sur Seine (Aube) le 12 mai. 

Les classes de Moyenne Section de 

Michèle Van Rossem, de Moyenne 

et Grande Section de Magalie     

Girard et de Grande Section de      

Roselyne Trukan ont fait la même 

sortie le 19 mai. 

Atelier de production artistique autour d’un artiste au CAMAC 

Visite du jardin botanique et création artistique land’art 

«La tristesse du Roi» 

Œuvre d’Henri Matisse    

exposée au Centre Pompidou Travail de création-découpage-collage de papiers colorés à partir de son œuvre  

Découverte du magnifique jardin Tous leurs sens en éveil  

Création d’une œuvre artistique collective éphémère 
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Naissances 

Noé GONCALVES né le 13 février 2016 

Arsalan RAKEZ né  le 8 mars 2016 

Kaylie ARTHUR née le 20 mars 2016 

Ethan ICOS né le 13 avril 2016 

Kris-Ethan LUSSIEZ né le 19 avril 2016 

Léna LEGAY POULIQUEN née le 24 avril 2016 

Décès 
Evelyne WALTER décédée le 28 mars 2016 à l’âge de 74 ans 

Marie CULLMAN décédée en mars 2016 à l’âge de 93 ans 

Victor BERREBY décédé le 2 avril 2016 à l’âge de 57 ans 

Jeannine GIMEL décédée en avril 2016 à l’âge de 87 ans 

Marius VERLEY décédé le 3 mai 2016 à l’âge de 85 ans 

Jocelyne DESCOTES décédée le 6 mai 2016 à l’âge de 74 ans 

Serge GEORGELIN décédé le 16 mai 2016 à l’âge de 80 ans 
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Stage multisports ASM 

L ors de la 2ème se-

maine des vacances 

scolaires d’Avril, l’A.S.  

Marolles organisait son 

18ème stage multisports. 

Dix enfants de 6 à 10 ans 

s’y sont bien amusés en 

pratiquant, du lundi au 

vendredi de 14h à 16h30, 

les activités suivantes : 

Grands jeux traditionnels, 

Jeux de raquettes, Jeux 

d’opposition au Dojo, 

Course d’orientation au 

Stade et pour finir Sports 

d’équipes (Basket et Foot-

ball).  

Lors du goûter de fin de 

stage, les enfants, ravis 

mais un peu fatigués, ainsi 

que leurs parents ont fait 

part de leur satisfaction 

rendant ainsi bien plaisir à 

Mickael leur éducateur et 

à Christelle organisatrice 

ASM. 

Rendez-vous pour le pro-
chain stage de Juillet qui 

aura lieu du mercredi 6 au 

vendredi 8 et du lundi 11 

au mercredi 13. 


