Vie du Village

Vœux du Maire 2012

Lettre n°68.

Bien cher Albinus,
Vendredi 13 janvier s’est tenue la traditionnelle cérémonie des vœux du Maire. Prévue à 19h30 elle
a débuté à 20h. Ce n’est plus le quart d’heure savoyard, mais on aurait pu attendre encore une
demi-heure car nombreux sont ceux qui sont arrivés pendant l’allocution voire après. La sono
pourtant toute récente doit avoir un sérieux problème car il était particulièrement difficile
d’entendre les propos du Maire. Si l’on ajoute le brouhaha permanent des discussions du fond de la
salle cela devenait la cacophonie. Il est évident que c’est plus les agapes que le discours qui attirent
la foule, parmi laquelle d’ailleurs se trouvaient bon nombre de personnes extérieures au village.
***
Au niveau du contenu, le Maire a rappelé les travaux effectués en 2011 : le cimetière,
l’enfouissement des réseaux, qui a généré un dépassement de 30 000€ dû à la fibre optique, les
travaux à la salle de Mérande. Autant de sujets largement évoqués dans le dernier bulletin
municipal. L’installation de 3 défibrillateurs : à la Mairie, et aux 2 salles des fêtes. Des appareils
« Très simples à utiliser et qui peuvent permettre de sauver des vies ». Groupama, assureur de la
Commune, a offert tout récemment un appareil à Bourgneuf et à Bourget en Huile. (Source DL)
Pourquoi pas pour nous ? S’est-on- posé la question ? Avons-nous trop de contentieux pour mériter
ce cadeau ? Puis il a rappelé le recensement sur janvier/février 2012.
Nouveau retour sur 2011 avec 4 chiffres de clôture de l’exercice :
Budget général : fonctionnement en excédent de 336 954€ et investissement en déficit de
33 723€, non comprises la récupération de la TVA et les subventions. Pourquoi ? Combien ? Va
savoir…
Budget de l’eau et Assainissement : fonctionnement en excédent 476 956€ et
investissement en excédent de 181 248€. Le Maire expliquant qu’il est bon d’avoir dans ce domaine
de l’argent en caisse, car les travaux peuvent coûter cher sur un réseau qui commence à dater.
Des chiffres bruts qui ne veulent pas dire grand-chose si ce n’est faire voir qu’il y a encore de
l’argent dans les caisses. Mais a-t-on obtenu les prêts, et si oui, à quelles conditions, pour
l’enfouissement des réseaux et le bâtiment technique ? Les factures du premier chantier sont elles
toutes réglées ? A-t-on provisionné la part du budget de l’eau, d’un montant de 214 376€, destinée
à financer le bâtiment technique ? En attendant d’avoir plus d’infos, force est de constater qu’au
31/12/2010, l’excédent des 2 budgets s’élevait à 1 588 541€ (voir lettre 43) et qu’à fin 2011 il
serait ramené à moins de 1 000 000€. Albinus, tu as la confirmation que l’on fait dire aux chiffres
ce que l’on veut dès lors que l’on s’abstient de les commenter.
ZAC du Bourg : « Compte tenu du contexte économique on met en sommeil » La crise a bon dos,
lorsqu’on ne veut pas assumer un échec dans la gestion de ce dossier. Quel gâchis !
Local Technique : « Le but est de regrouper des locaux éclatés aux 4 coins du village » et ce sera
tout ! Ah si, cela va libérer des locaux à Mérande mais aucune décision n’est prise sur leur
destination. Tu sais ce que je pense de ce projet dispendieux !
Rénovation de l’ancienne Cure : Enfin on nous dit publiquement que : « L’objectif est de

transférer les services accueil/administration de la Mairie. Ceux-ci seront au 1er étage c'est-à-dire
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au niveau du parking de la Mairie actuelle et au rez-de-chaussée une grande salle pour les Aînés et
une pièce pour le Conseil Paroissial » Que deviendront les anciens bureaux de la Mairie, la salle
actuelle des aînés ? Mystère. Quant aux autres Associations de la Commune le sujet n’est même pas
évoqué. Cette rénovation est commencée depuis plusieurs mois. Où en est-on ? Combien a-t-on
dépensé ? Budget global prévu ? Top secret. (Dans une prochaine lettre je reviendrai sur la gestion
du patrimoine immobilier de la Commune)

Elections Présidentielles et Législatives au printemps : rappel, mais qui ne le sait pas ?
Forum des Associations de la Commune : rappel de la date du 15/01. La Commune est-elle
intervenue dans l’organisation de cette manifestation ?
Etat civil : sujet qui figurait dans le bulletin municipal. Redite sans intérêt.
Remerciements : une litanie qui a pris autant de temps que l’ensemble des autres sujets. Je vais
faire court. A l’intention des Présidents d’Associations qui animent la Commune, au personnel
enseignant ou non de l’école qui compte 53 enfants, à Damien et Fabien pour le travail de
déneigement, à ses adjoints et conseillers, aux membres du CCAS, à ceux de la Commission chargée
de la révision des listes électorales, à ceux de la Commission chargée des révisions des bases
d’imposition et enfin à Mme Santais Maire de Montmélian et M. Rinchet Maire Honoraire de cette
même ville. Ouf ! Mais bizarrement cette année aucun commentaire sur le Téléthon.
Bienvenue : aux nouveaux habitants du village.
Comme tu vois, Albinus, les retardataires et les absents n’ont rien perdu. Pourtant, s’il y avait 2
sujets importants pour notre avenir qui auraient pu intéresser l’auditoire (mais les gens étaientils là pour ça ?) c’étaient bien le regroupement des Communautés de Communes et l’évolution du
PPRI (Plan de Prévention des Risques d’Inondation). Mais là dessus pas un mot. A moins que le Maire
ait préféré laisser à Mme Santais le soin d’aborder le sujet en sa qualité de vice Présidente de la
CCPM. Cette dernière s’en est tenue en quelques phrases, à des généralités, vantant surtout la
nécessité de travailler en commun dans ces temps difficiles et revenant comme les autres années
sur les bonnes relations qui ont toujours existé entre Arbin et Montmélian ! Je te laisse juger…
Au fait, le Maire de Planaise lors de sa présentation des vœux a parlé du regroupement des 4
Communautés et a même donné le nom retenu pour cette super structure. Ce sera « Cœur de
Savoie »
Il était 20h25, des retardataires arrivaient alors que tout était dit. Dieu que ce fut pauvre, mais
rassure-toi, le buffet, lui, était à la hauteur, car comme chaque année, il est facile de faire les
riches avec l’argent des contribuables ! Albinus, je me pose la question, y a t-il vraiment consensus
au sein du Conseil pour un tel étalage de boissons et de nourriture ?
A bientôt,
Ton ami Nicolas
Février 2012

Association Vivre à Arbin

http://www.vivrearbin.comyr.com
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