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Conseil Municipal          Publications Municipales            Lettre n°134. 

 
Bien cher Albinus, 

 

Annoncé lors des vœux, le bulletin municipal annuel 2017 nous est enfin parvenu. Tu as dû t’en 

rendre compte le nombre de pages ne cesse d’augmenter : 24 en 2015, 32 en 2016 et maintenant 40 

pages de papier glacé, dont le tirage reste sous-traité, alors que le matériel existe à la mairie pour 

faire ce travail. Brièvement je te soumets quelques remarques.  

 

*** 

Sur la forme.  

La page de garde de ce numéro reprend la configuration de celle de 2015, plus conforme à une 

charte graphique choisie depuis cette date. Dommage que celle-ci conduise à avoir les textes 

d’articles sur toute la largeur de la page, ce qui n’est pas très facile à lire.  

Ce numéro prend en compte les rubriques habituelles de la vie communale, mais avec beaucoup plus 

d’articles d’informations générales. 

 

Sur le fond.  

Dans son édito, le Maire insiste beaucoup sur des travaux réalisés sur le territoire de la commune. 

Mais Albinus ne soit pas dupe, mis à part le remplacement de différentes conduites rue de la 

Charrière, il ne s’agit là que de quelques travaux d’entretien.  

En effet, au regard des dépenses 2016 (page 8), tu peux lire que la dépense d’investissement se 

monte à 55 883€, dont 33 020€ ont été consacrés à l’achat d’un tracteur et de ses accessoires, 

grâce à un prêt de 24 700€. Un endettement de plus. La Commune n’a donc dépensé que 22 863€, 

soit 3,2% du budget communal pour faire des travaux. Pas de quoi pavoiser ! Mais cela occupe tout 

de même 8 pages du « catalogue photos ».  

Quand à la dépense des travaux rue de la Charrière, elle est à affecter au budget de l’eau pour un 

montant d’environ 90 000€, dont seulement 33 806€ ont été facturés sur l’année 2016. 

Tu remarqueras que dans la rubrique « mot du Maire », il ne parle plus de la fameuse feuille de 

route de ses adjoints qui définissait leurs objectifs. D’ailleurs aucun ne communique sur ce sujet.  

La rubrique budget a été fortement remaniée, exit le budget prévisionnel de l’année précédente, et 

les camemberts sont abandonnés, au profit de tableaux proches de ceux que je te communique ; il 

ne manque qu’un comparatif avec les années antérieures. Une dernière remarque sur la dotation de 

l’Etat : on nous dit qu’elle a baissé de 46% soit 26 549€ en 4 ans. Sur cette période l’ensemble des 

recettes de la commune se monte à 3 610 000€, la baisse de cette dotation ne représente donc 

que 0,73% des recettes. Albinus crois-tu qu’il y ait de quoi pleurnicher ? 

 

A bientôt 

         Ton ami Nicolas. 

 

Mai 2016 
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