
Mesdames , Messieurs, chers amis 

C’est avec un très grand plaisir que la municipalité vous 
reçoit aujourd’hui pour la traditionnelle cérémonie des 
Vœux. 

C’est l’occasion d’une rencontre ,et , après le passage 
obligatoire des discours , de se retrouver autour d’un verre 
pour échanger avec les élus. 

Comme tous les ans , nous avons aussi le plaisir de 
recevoir  les élus des communes voisines ,les 
représentants de nos gendarmes , des pompiers , de l’ 
école publique. 

Et puis  tout particulièrement cette année Monsieur le 
député Michel Voisin : nous  sommes sensibles à sa visite. 

Je vous présente les excuses de notre ancien Maire , Robert 
DEPLATIERE , empêché par des problèmes de santé. 

Dans un instant je passerai le micro à Michel Alberti , 1er 
adjoint , qui fera un état des lieux détaillé des réalisations 
de l’année passée et des projets en cours. 

Auparavant je vais  essayer de situer notre commune dans 
la conjoncture administrative et économique qui nous 
entoure. 

Cette conjoncture, au niveau national n’est pas très 
brillante comme vous le savez. Le pays est entré dans un 
état de guerre larvée très démoralisant et la situation très 
dégradée au niveau de l’emploi touche de nombreuses 
familles. 

Comme cela était annoncé , les restrictions budgétaires ont 
affecté les finances communales et l’on note une baisse de 



6% des dotations de l’état depuis 2014 , alors que la 
population s’est nettement accrue et que cette baisse est 
donc minorée , le montant étant fonction du nombre 
d’habitants. Cette baisse doit se poursuivre et est estimée à 
moins 13% en 2016 puis moins 18% en 2017. 

Au niveau de la Communauté de Communes Centre 
Dombes dont notre budget dépend aussi par 
l’intermédiaire de certaines compétences (voirie 
communale , ordures ménagères  en particulier) , la baisse 
des dotations est considérable et se chiffre à moins 66% 
par rapport à 2014 pour les 2 années à venir. 

Cela signifie  2 choses : 

- d’une part que nous devons limiter nos 
investissements au strict nécessaire : les projets en 
cours seront maintenus en fonction des subventions 
accordées, Michel vous en parlera- et le problème 
majeur du dysfonctionnement et de la réfection de 
notre station d’épuration nous conduit à dépenser 
beaucoup d’énergie, et d’argent 

En cas de difficultés nous aurions comme leviers 
d’action l’augmentation des impôts locaux – situation 
qu’applique de nombreuses communes comme vous 
le savez- et l’emprunt, que notre trésorerie nous 
autorise de façon limitée. 

- d’autre part  nous devons chercher à réduire nos 
dépenses. Nous n’avons pas attendu pour le faire ni 
pour mutualiser certains postes avec d’autres 
communes. D’ailleurs, un schéma de mutualisation est 
en cours de concrétisation au niveau de la Com Com. 



-  Un autre événement important de l’année 2015 est la 

réforme territoriale imposée par la loi  Notre. Elle 

entraine  la fusion des communautés des communes 

Centre-Dombes, Chalaronne-Centre et canton de 

Chalamont ce qui va représenter 36 communes et 37 000 

habitants et prendra forme le 1er Janvier 2017. Il est 

difficile à l’heure actuelle de savoir quelles seront les 

conséquences pour Marlieux mais la dilution de la 

représentation des petites communes est certaine. 

Je crois aussi utile de vous informer que l’année 2015 
a vu pour la première fois la population de Marlieux 
franchir la barre des 1000 habitants . 

La population légale au 1er janvier 2013 s’ élève à 
1063 habitants  (chiffre utilisé pour les dotations) et 
la population effective est de 1145 personnes en 
2015. 

L ‘équipe municipale doit être vigilante , à travers la 
révision en cours de notre PLU , à maitriser une 
urbanisation excessive qui poserait des problèmes 
pour les infrastructures. 

Cette manifestation est enfin l’occasion de remercier 
publiquement, et chaleureusement  les acteurs qui 
contribuent à la bonne marche des affaires 
municipales : 

Le personnel enseignant et les ATSEM sous la houlette 
de Said Berrakam ,qui s’implique beaucoup dans 
l’éducation de nos enfants , et l ‘équipe de Pôle 
Enfance qui a surmonté les difficultés de 
l’organisation des rythmes scolaires , de la garderie et 



de la cantine. Cela a été un très gros travail. Merci à 
eux. 

Notre équipe des sapeurs-pompiers, qui a connu la 
disparition malheureuse de l’ancien chef de corps 
Christophe Pontus apporte un soutien efficace à notre 
population. 

Nos gendarmes, Ils viennent de quitter les locaux de 
Marlieux , à la suite de la réforme des brigades du 
territoire , pour se recentrer à Villars. Mais ils ne nous 
abandonnent pas et continueront à sillonner les rues 
du village et à nous sécuriser par leur présence. Une 
page se tourne pour le village.. Nous les voyons partir 
avec regrets. 

Remerciements à notre équipe d ‘entretien qui fait de 
son mieux pour embellir le village avec la 
collaboration de la commission de fleurissement. 
Merci pour leur travail que, je l’espère, vous 
appréciez. 

Remerciements aux présidents et membres des 
associations qui participent à la vie du village sans 
ménager leur temps. 

Remerciements à l’équipe municipale, en particulier 
aux 3 adjoints et à nos secrétaires qui fournissent un 
travail considérable à votre service, et ceci dans une 
ambiance agréable dispensée par notre distributeur 
automatique de bonne humeur qu’est Michel Aberti. 

Pour terminer les remerciements : les miens et ceux 
de tous les Marliozards à notre ami Paul Michaud qui 
vient d’abandonner ses fonctions de président du 
Conseil d’Administration de la Marpa  qu’il a 



contribué non seulement à créer, mais aussi à assurer 
le bon fonctionnement. Il a beaucoup donné dans sa 
vie à Marlieux. Je vous demande de l’applaudir. 

J’en termine en vous présentant mes meilleurs Vœux , 
et ceux de l’équipe municipale , vœux de santé et 
bonheur ,malgré le contexte et en ayant une pensée 
attristée pour les familles de Marlieux qui ont perdu 
l’année dernière des enfants bien jeunes pour partir. 

 

 

 

L’année 2015 a ceci de particulier qu’elle a vu un bon 
nombre de Marliozards  à l’honneur, dans des 
domaines divers,  et c’est pour moi un grand plaisir de 
vous les faire connaître. 

A tout seigneur, tout honneur :  

Hugues MANGUELIN a été nommé Officier dans 
l’Ordre du Mérite Agricole. 

C’est une très belle distinction qui récompense des 
services rendus tout au long de sa carrière  

Titulaire du Tribunal Paritaire de TREVOUX de 
nombreuses années 

Président du Syndicat Agricole de MARLIEUX 

Président Cantonal de la MSA .A ce titre il est à 
l’origine avec Paul MICHAUD du projet de  la MARPA 

Vice Président des fermiers métayers à la Chambre 
d’Agriculture du département de l’Ain. 



J’ai le plaisir de le féliciter et de lui remettre la 
médaille d’honneur de MARLIEUX. 

 

Monique CORNET a reçu la Médaille de 
reconnaissance des donneurs de sang bénévoles, 
après avoir donné plus de 100 fois son sang au centre 
de BOURG. 

Bravo Monique : cela fait une bonne publicité pour le 
don du sang car comme on le voit tu es en super 
forme. Je rappelle qu’il y a une a association pour le 
don du sang à Marlieux dont André DESSERTINE est 
le Président 

J’ai le plaisir de te remettre un TROPHEE d’Honneur 
du village de Marlieux 

 

Alexandre MANGUELIN monte une fois encore sur le 
podium. 

Il avait été distingué en 2015 comme champion de 
France de labour en Planches.  

Il est cette année vice champion régional de labour 
à plat 

Je lui remets à ce titre le trophée d’honneur de 
Marlieux 

 

Alison BOCHARD a été honorée par la Société 
Nationale des Meilleurs Ouvriers de France , pour 



avoir été parmi les meilleurs élèves du département 
dans le domaine de la coiffure. 

Toute mes félicitations, et cela mérite un trophée 
d’honneur de Marlieux 

 

Notre boulanger Laurent DUVIGNAUD a reçu le prix 
de la meilleure baguette tradition au salon de la 
gastronomie à Bourg. 

Nous savions qu’il fait du très bon pain mais le voilà 
conforté ! 

Toutes mes félicitations et un trophée d’honneur bien 
mérité. 

 

Faustin JANIN, qui habite Romans mais travaille chez 
notre ami boucher CHEVILLARD dit  Bibi a été 
nommé meilleur apprenti au CAP de boucherie au 
salon de la gastronomie à Bourg. 

 

Voilà qui est très encourageant pour sa carrière et 
mérite aussi un trophée d’honneur. 

 

J’en ai fini, espérant ne pas avoir oublié d’autres 
performances par manque d’information 

 

 


