
Nous, Larmoriennes et Larmoriens,
nous nous insurgeons contre :

L’EXTENSION DE LA MAIRIE DE LARMOR-
BADEN DE 300%. POURQUOI FAIRE ?

LES RAISONS SONT :

- Le coût annoncé par la presse de 1.100000 € pour le contribuable.
- Quelle est la nécessité alors qu’à l’heure actuelle, le regroupement des communes est de 300 en France 

pour 2016.
- D’autres projets sont en cours et ils ne sont pas finalisés :

o Route de Vannes de l’école Montessori au centre bourg 800 000 € (prioritaire)

o Réalisation de l’aménagement du bourg avec aménagement futur de la maison médicale qui 

tombe en ruine dont la mairie perçoit un loyer. (prioritaire) 1.000 000 €.
o Réhabilitation du Port 40 000 € dans le minima.

o Acquisition véhicule pour services techniques 22 400 € alors que les services techniques devaient

être mutualisés avec la commune de Baden.
o Acquisition Maison rue du Four pour commerce futur 200 000 €.

o Acquisition Maison chemin de la Fontaine 350 000 € pour quel usage  et vide depuis 2 ans.

o Lotissement du Moulin Voirie et réseaux 1 000 000 €et éventuellement acquisition foncière par   

préemption de plusieurs lots dont un de 4000 m2 au prix de 750 000 €. 
o Et d’autres projets futurs !!!

-
- Le Maire de Larmor Baden présente sa commune en situation financière très saine.

De qui se moque-t-on ? 

Enfin la vente du presbytère annoncée alors que 2 années passées pour rien.

Monsieur le Maire nous annonce qu’il n’y a pas injonction au regroupement de la commune, qu’elle est 
dynamique (Fermeture de l’école publique en 2015, tennis en ruine et menaces de fermeture de la Cataschool 
en 2016).

Où sont les familles qui veulent venir devant un état de délabrement. (Fibre optique, on attend et on attendra)

Que des promesses électorales ou politiques pour justifier son poste !

(Ses mandats cumulés n’auraient plus lieu d’exister sans être maire. Lui le premier qui dénonce  la 
compilation et le millefeuille administratif  pour ne pas adhérer au Parc Naturel Régional)



On attrape des mouches avec du vinaigre     ?  

Il est facile d’emprunter pour la commune avec le procédé de PORTAGE – Explications     :  

Vannes Agglo ou certains services du département proposent un prêt pour toutes les opérations immobilières.

Elles ont un coût qui est inodore et incolore mais qu’il va falloir rembourser dans deux ou trois ans.

Bon courage pour le futur successeur !

Monsieur le Maire nous dis qu’il ne veut pas équilibrer les comptes de la commune voisine avec son 
rapprochement et son déficit.

Qu’il sache que les services fiscaux calcule la dette  au prorata du nombre d’habitants et qu’à ce stade de 
dépenses engagées par notre propre commune, nous allons dépassés largement Baden.

Arrêtez de soutenir ce Maire dont l’égo n’est que proportionnel à un représentant de commerce qui veut 
devenir notable dans la politique et qui se fiche de ses citoyens et mettre un terme à tous ses conseillers 
municipaux et son équipe restreinte qui entérinent toutes ses décisions avec l’appui de certains électeurs 
courtisés et serviles pour leur intérêts personnels.

La Mairie de Larmor Baden ne doit pas être Balkanysée  et mérite mieux dans notre démocratie.

Les bonnets LARMORIENS imposables dupés.

SIGNEZ LA PETITION
Pétition signée que pas les habitants et contribuables résidents de la commune.

Nom et Prénom Adresse Mail Signature


