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Complément des nouvelles relayées par le site internet de la Commune, cette lettre fait le point
des faits importants survenus depuis Novembre 2017.
Entre temps a été distribué le bulletin municipal de mi-mandat, daté de février 2018, qui nous
l’espérons vous aura donné satisfaction.
D’importants travaux ont débuté dans la Commune , en février , avec le terrassement et les
fondations de la mini-crèche sur le terrain du parking de la Gare. La ligne électrique qui longe
l’avenue de l’étang jusqu’à la salle des Fêtes a été enfouie.
Les travaux du parking devraient débuter en juillet prochain et se terminer en fin d’année. La
construction du pylône qui doit accueillir les antennes téléphoniques, prévue au fond du parking
devrait débuter en septembre, date à confirmer.
Télécommunications : la fibre a été posée dans le village, en tranchée sur la route de
Chatillon et en suivant les anciens réseaux sous la Grand Rue. Mais la possibilité de connexion
des habitants n’est pas pour autant envisagée dans un avenir proche…
Pour la reconstruction de la station d’épuration déficiente, des études complémentaires ont
confirmé la possibilité d’utiliser le premier étage du terrain actuel, qui n’est pas en zone
inondable et dont le sous-sol est compatible avec de nouvelles fondations. Les demandes de
subventions sont lancées et les études avancent pour les consultations d’entreprise en fonction
de différents procédés. La récupération au budget communal en décembre dernier de la
somme de 630 000 euros, indemnité obtenue à la suite de la procédure judiciaire gagnée par la
municipalité arrive à point nommé pour financer cette lourde réalisation, au moment où les
subventions par l’Agence de l’eau sont en chute libre !
L’arrivée d’un restaurateur sous l’enseigne « chez Roger la Grenouille » est une bonne
nouvelle pour les Marliozards. Il a débuté ses activités dans les locaux rénovés de « Entre
Chasse et Pêche » et la Municipalité l’autorise, en période estivale, à déborder sur la voirie de
la Place du marché pour installer une terrasse. Une bonne animation pour le cœur de village !
Au plan festif, la course du cœur organisée par l’association Trans Forme, qui est passée une
nouvelle fois par Marlieux le 31 mars, a été une réussite, encadrée par plusieurs manifestations
visant à sensibiliser les enfants de l’école publique au don d’organes
De nombreuses manifestations sont prévues dans les semaines à venir. Nous ne pouvons
les énumérer toutes mais retenez le tournoi du Club de Tennis, la balade artistique organisée
par l’école de musique de Villars le 17 juin, la fête champêtre dans le village le dimanche 17 juin
(comité des Fêtes), le ball-trap les 23 et 24 juin (Old Ducks de Villars), les fêtes des écoles bien
sûr….etc On ne va pas s’ennuyer à Marlieux !
La commission Fleurissement, aidée de plusieurs bénévoles et par nos vaillants employés
communaux vient de terminer les plantations qui devraient embellir le village sous peu. Sachez
les remercier pour leurs initiatives heureuses !

Le budget a été voté par le Conseil Municipal dans sa séance du 26 mars 2018
BUDGET PRIMITIF 2018
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
• Charges personnel, élus et assimilés
• Frais administration générale
• Subventions et participations
• Consommations : eau électricité gaz carburant téléphone
• Charges financières
• Entretiens bâtiments communaux
• Voirie et réseaux
• Dépenses imprévues
• Entretien terrains
• Amortissements
• Virement à la section d’investissement

Total
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
• Résultat 2016 reporté
• Impôts et taxes
• Dotations, subventions et participations
• Produits des services
• Autres produits de gestion courante (locations)

Total
DEPENSES D’ INVESTISSEMENT
• Reste à réaliser sur dépenses 2016
• Emprunts
• Dépenses imprévues
• Opérations d’ordres
• Opérations d’investissements futurs non individualisées
• Parking SNCF
• Réaménagement bâtiments communaux
• Accessibilité
• Ecole
• Voirie
• Bâtiments communaux
• Achat matériel
• Service Incendie
• Plan local urbanisme
• Logements locatifs

Total
RECETTES D’INVESTISSEMENT
• Virement de la section de fonctionnement
• Taxe aménagement
• FCTVA
• Cautionnement Locations
• Subventions diverses
• Amortissements
• Excédents de fonctionnement capitalisés
• Résultat antérieurs reportés

Total

274 221,00 €
172 200,00€
51 605,00€
86 500,00€
30 000,00€
15 000,00€
10 000,00€
10 000,00€
15 000,00€
16 000,00€
562 341,42€

1 242 867,42€
616 267,42€
348 206,00€
213 394,00€
5 000,00€
60 000,00€

1 242 867,42€
91 613,00€
74 400,00€
10 000,00€
9 000,00€
67 791,42€
460 020,00€
4 000,00€
20 000,00€
20 000,00€
50 000,00€
25 000,00€
10 000,00€
1 000 ,00€
1 000,00€
10 000,00€

853 824,42€
562 341,42€
10 000,00€
12 000,00€
1 500,00€
160 370,00€
16 000,00€
67 741,69€
23 871,31€

853 824,42€

Ce tableau du budget est simplifié .Pour plus de renseignements merci de vous adresser en
Mairie. A noter que le taux des principales taxes n’a pas été relevé pour l’année.
Il nous faut terminer sur une note négative relative à la persistance des incivilités (ordures
ménagères, chiens errants qui « dépotent » où ils veulent…etc). La Mairie va changer de
« braquet » et devenir plus sévère. Dommage !
Bon été à toutes et tous, en profitant des animations proposées par nos associations !

