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MARIGNIEU  Vie municipale

Bernard Puthod a reçu la médaille du Sénat

Bernard Puthod à l’issue de ses vœux, en compagnie, à gauche, du sénateur Patrick Chaize et à droite, du conseiller départemental
Jean-Yves Hédon.  Photo Progrès /Christian MUGNIER

À l’issue de ses 19 ans de mandat comme maire de Marignieu, Bernard Puthod a adressé ses derniers

vœux à ses administrés. Le sénateur Patrick Chaize était présent et a remis à Bernard Puthod, pour son

engagement au service de sa commune mais aussi au service de la fibre et de la téléphonie mobile, la

médaille du Sénat.

Dressant tout d’abord le bilan de sa dernière année, le maire a regretté l’accroissement de certaines

tâches administratives, mais a confirmé les nombreuses réalisations effectuées : rénovation du four,

réfection du chemin rural des vignes, travaux de sécurisation du château d’eau, mise aux normes

électriques et alarmes, finalisation et validation de la carte communale, mais aussi la renégociation de

l’emprunt lié à la station d’épuration à un taux permettant une économie de 30 000 € sur la durée du

remboursement qui court jusqu’en 2032.

Abordant ses responsabilités au sein de la Communauté de communes Bugey Sud, Bernard Puthod a

déclaré : « L’année a été particulièrement laborieuse, et des réorganisations ont été opérées. Membre de

deux commissions, le cadre de vie et l’environnement, j’ai dû m’investir dans d’autres domaines du fait de

la prise de nouvelles compétences : je pense en particulier au SCOT, à la commission d’appel d’offres, au

comité de direction de l’office de tourisme ou encore au SIEA. »

Pour conclure, Bernard Puthod a souhaité bonne chance à la prochaine équipe municipale et a adressé

ses remerciements à sa famille, à ses collaborateurs et à tous ceux qui, durant ces 19 ans, l’ont épaulé

dans ses fonctions au service de la commune.
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