
Postulat 

« Soutien ‘Spécial COVID-19’ aux 

habitants et entreprises de Marly»

Proposé par le groupe PLR Marly au Conseil général lors de la séance du 9 décembre 2020.



Le groupe PLR Marly propose des mesures ponctuelles de soutien d’urgence 

aux commerçants locaux, entreprises et associations sportives/culturelles 

afin de pallier aux retombées économiques négatives de la pandémie actuelle. 

Les commerçants et entreprises qui voudront bénéficier de l’aide devront avoir 

leur siège et payer leurs impôts à Marly.

Par ailleurs, le PLR Marly est également conscient que cette pandémie a touché 

tout le monde et propose également une aide financière concrète aux 

habitants de Marly en ces temps difficiles pour beaucoup.
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Bénéficiaires Commerçants, artisans et 

restaurateurs

Entreprises locales Associations sportives et 

culturelles locales

Habitants

Mesures  Bénéficiaires des bons 

distribués aux habitants

 Aide au loyer fixe à 

hauteur de CHF 1’000.-

(autre variante: 

annulation/diminution de 

charges communales)

 Aide au loyer fixe à 

hauteur de CHF 1’000.-

(autre variante: 

annulation/diminution de 

charges communales)

 Augmentation de 20% 

des subsides 

communaux ordinaires

 Bons d’achat d’une 

valeur de 20.- par 

habitants (enfants 

inclus) à faire valoir 

dans les commerces 

locaux.

Conditions  Siège social à Marly

 Paiement des impôts à 

Marly

 Sont exclus: les 

enseignes nationales et 

internationales, banques 

et assurances

 Siège social à Marly

 Paiement des impôts à 

Marly

 Justification d’une 

diminution du chiffre 

d’affaires 2020 liée à la 

pandémie

 Aucune  Domicilié à Marly

 Liste exhaustive des 

commerces éligibles

 Bons valables 3 mois

Budget  CHF 100’000.-  CHF 50’000.-  CHF 15’000.-  CHF 165’000.-
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Bénéficiaires Commerçants, artisans et 

restaurateurs

Entreprises locales Associations sportives et 

culturelles locales

Habitants

Imputation 

budgétaire

Création d’un compte spécial sous le poste 

«84 - Industrie, artisanat et commerce»

Augmentation de 20% des subsides 

aux postes suivants:

 14.365.00 amicale des pompiers

 30.365.00 sociétés culturelles

 30.365.01 sociétés culturelles

 34.365.00 sociétés sportives

 34.365.01 sociétés sportives

 35.365.01 sociétés de jeunesse

Création d’un compte 

spécial sous le poste 

«84 - Industrie, artisanat et 

commerce»

Montants CHF 150’000.- CHF 15’000.- CHF 165’000.-

Total du soutien «Spécial COVID-19» CHF 330’000.-



Le PLR Marly propose une aide concrète à la vie économique de Marly avec un 

impact financier limité pour la commune. Ce postulat se veut également social et 

solidaire avec les habitants de Marly.

Le PLR Marly se tient à la disposition du Conseil communal afin de mettre sur 

pied les solutions contenues dans ce postulat, et notamment un calendrier de 

mise en œuvre.
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