
Mesdames et Messieurs, 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette traditionnelle 

cérémonie des vœux. Moment privilégié s’il en est et aussi temps de convivialité et 

de rencontre. 

Cette année encore, nous sommes heureux de constater que vous êtes venus très 

nombreux . 

 

2015 restera pour tous les Français, comme l’année de tous les dangers. Elle a mal 

commencé le 7 Janvier par  les attentats de Charlie Hebdo et l’Hypercasher,  et s’est 

terminée par le massacre du 13 Novembre.  Nous avons une pensée pour toutes les 

personnes qui ont perdu un proche dans ces évènements tragiques. 

 

 

Cette cérémonie des vœux est aussi l’occasion de dresser un bilan des réalisations, 

actions et évènements de l’année écoulée. Plusieurs projets, contribuant à 

l’embellissement de notre village ont aboutis en 2015. 

 

RENOVATION DES VESTIAIRES DU FOOT………………………38 200,00 € 

RENOVATION DE LA SALLE DE MOTRICITE……………………4 274 ,00 € 

CONTOURNEMENT DE L’EGLISE………………………………… 8 360,00 € 

REMPLACEMENT DE L’INFORMATIQUE DE LA MAIRIE………4 994,00 € 

ACHAT D’UNE REMORQUE POUR LES  EMPLOYES 

MUNICIPAUX (en remplacement du camion en fin de vie)……………4 623,00 € 

CHANGEMENT DU FRIGO DE LA CANTINE SCOLAIRE + 

UNE ARMOIRE INOX …………………………………………………3 220 ,00 € 

REMPLACEMENT DE LA LAVEUSE ET L’ASPIRATEUR DE 

        LA SALLE DES FETES…………………………………………………5 450,00 € 

REMPLACEMENT DE LA CUVE D’ARROSAGE…………………….1 620,00 € 

ACHAT DE MATERIEL + REMPLACEMENT MOTEUR 

SUR UN FOURGON DES POMPIERS…………………………………..3 320,00 € 

ELAGAGE DES MARRONNIERS……………………………………….5 900,00 € 

REPAS DU CCAS…………………………………………………………4 320,00 € 

 

 

En contrepartie, nous avons vendu l’ancien tracteur pour la somme de      4 400,00 € 

TTC 

 

 

La révision du PLU qui nous  été imposée suit son cours et la commission nommée à 

beaucoup travaillé. Nous en sommes à la fin d’élaboration du règlement et espérons 

pouvoir finaliser le document d’ici un an environ. Pour gagner du temps dans le 

projet d’aménagement du parking de la gare, nous avons décidé une modification du 



PLU actuel qui est presque terminée. Cela permettra d’installer rapidement un city 

stade, équipement qui manque beaucoup à nos enfants. 

 

La station d’épuration, du fait de malfaçons lors de la réalisation, fonctionne mal et 

doit être refaite. Nous n’insistons pas ici sur les problème judiciaires qui nous sont 

favorables, mais il faut comprendre que cette reconstruction est un énorme souci.  

La population de la commune s’est accrue depuis 2005, et les besoins ne sont plus les 

mêmes. D’autre part, l’état du réseau d’assainissement n’a pas été expertisé de 

longue date. C’est la raison pour laquelle, l’équipe municipale a décidé de faire un 

audit de la totalité du réseau, en collaboration avec l’agence d’ingénierie de l’Ain. 

Après appel d’offres, nous avons choisi la société NALDEO de BESANCON pour la 

somme de 65 000 euros, subventionnée à 70% par l’agence de l’Eau.   

 

 

Le CITY STADE va être réalisé cette année, nous avons plusieurs devis, mais le 

choix des entreprises n’est pas encore fait. Le terrassement et les jeux devraient 

représenter la somme de 55 000 € environ . A ce jour deux demandes de subventions 

ont été acceptées une  par  le Conseil Départemental et une par les fonds de concours 

de la Communauté de Communes, pour un total de 26 400 €. Nous espérons livrer le 

City Stade pour la rentrée scolaire de Septembre. 

L’éclairage de la route de Beaumont, jusqu’au lotissement va être réalisé cette année. 

 

Nous envisageons également sur le terrain derrière la salle des fêtes, l’installation 

d’un pylône permettant d’accueillir un nouvel opérateur téléphonique, et à long 

terme de regrouper toutes antennes installées actuellement sur le château d’eau. 

 

Un panneau d’informations électronique va être installé entre la mairie et la gare, 

ainsi qu’un panneau indicateur de vitesse sur la route de Châtillon, les deux financés 

et installés par la Communauté des Communes. 

 

Autre projet, mais pour 2017, avec l’aide de l’ingénierie départementale ,la réfection 

des trottoirs du passage à niveau à la gendarmerie, et la réfection de la rue qui mène 

au lotissement de la Dame. Les Etudes sont en cours. 

 

Il  n’y a plus de gendarmerie à Marlieux, depuis le 1er Janvier 2016. Le service est 

transféré à Villars les Dombes. Les  appartements occupés par les gendarmes, seront 

mis en location à partir du 1er mars 2016. 

 

 

Les appartements de la résidence « La dent du Loup » sur la place seront terminés fin 

Mars, et le restaurant fin Mai. Un gérant reste à trouver par la SEMCODA . 

  

  



 

L’association Pôle Enfance à laquelle la Municipalité a confié la gestion du 

restaurant scolaire, et des activités extra et périscolaires dont les TAP, a maintenant 

trouvé son rythme de croisière. 

Du fait de la qualité des prestations fournies, le nombre de famille faisant appel à ses 

services, enregistre une progression conséquente. 

La mise en place de cette structure a bénéficié, pour sa première année, de 

subventions d’organismes publiques parmi lesquels : 

- La Caisse d’Allocations Familiales : 10 075,47 € 

- Le Département de l’Ain : 16 185,60 € 

- L’Etat : 9 100,00 € 

Ces aides financières et la participation des familles n’ont cependant pas permis de 

couvrir l’intégralité des dépenses. Pour équilibrer le budget de l’association, le 

regroupement pédagogique intercommunal a attribué une subvention de 10 080,00€ 

dont 6 440,00 pour Marlieux. 

Cette participation connaîtra certainement une progression les années à venir, 

puisque les aides accordées par les organismes publics doivent diminuer, voire 

disparaître .  

 

 

Un nouveau Comité des Fêtes est en place depuis Novembre , avec comme Président 

Mr Francis Pestelle. 

 

Vous pouvez constatez que malgré les perspectives assez difficiles, la Municipalité 

maintient son engagement pour le développement de notre Village. 

 

 

 

Pour finir, je remercie tous les employés communaux, mes collègues du Conseil 

Municipal, les responsables d’associations, la Gendarmerie, les Pompiers, les 

enseignants et les ATSEM  pour l’excellent travail effectué cette année. 

 

Et c’est sur ces mots, qu’au nom de l’ensemble du conseil municipal, je vous 

présente tous nos vœux de bonheur et santé pour cette année 2016. 

 

 
 

 

 

 

 


