
 
 
 
 
 
 
 

 Conseil Municipal             Publications Municipales           Lettre n°93. 
 
 
Bien cher Albinus, 
 
Le dernier bulletin municipal nous est parvenu depuis maintenant quelques semaines. Je reste 
toujours très dubitatif sur son contenu, qui est malheureusement très superficiel sur les actions et 
les décisions du Conseil. Tu me diras que ce n’est pas mieux lors des réunions publiques de Conseil 
où les décisions ne sont pas débattues, puisqu’elles sont prises lors de séances privées. Et je ne te 
parle même pas des 6 commissions, personne ne s’est jamais exprimé sur les résultats de leurs 
travaux ! Albinus, n’attends donc pas plus de cet outil d’information. 

*** 
L’édito du Maire  
Il en est déjà à se tresser des lauriers ! Si ce n’est pas le début de la campagne électorale, pour les 
municipales de mars 2014, ça y ressemble. Il est en tout cas persuadé de la qualité du travail 
accompli. Quant à l’avenir, avec la création de Cœur de Savoie, il est dommage que le Maire et son 
Adjoint ne donnent pas d’explications sur leurs derniers votes d’opposition au sein de la CCPM. A 
lire les comptes rendus, cette singularité semble être devenue irritante. J’aurai l’occasion de t’en 
reparler.  
 
Les travaux. 
C’est au mois de juillet que l’on te donne le résultat de l’appel d’offres de fin 2012 pour construire 
la nouvelle Mairie, alors que les travaux seront terminés en septembre. Pourquoi n’avoir rien dit lors 
des séances publiques du Conseil ? On sait maintenant que l’addition va approcher les 505 000€ 
sans compter les travaux déjà entrepris avant le dépôt d’un permis de construire en 2012 ! Le 
financement est prévu, pour partie, par un emprunt de 350 000€, non encore obtenu lors du 
dernier Conseil du 24 juin. Vu la situation d’autofinancement de la Commune les prêteurs doivent se 
faire tirer l’oreille !  
 
Le budget. 
Comme on ne te donne aucun comparatif avec les années antérieures, tu ne peux rien connaître de 
l’évolution de l’état des finances de la Commune. Lis ou relis mes lettres 90 et 91 tu en sauras 
d’avantage.  
 
Pour le reste, afin de ne pas devoir me répéter, je vais en rester là. 
 
A bientôt. 
 
         Ton ami Nicolas. 
 
Août 2013 
 
 

Association Vivre à Arbin    http://www.vivrearbin.comyr.com    


