
Nom, prénom
Adresse
77230 Dammartin-en-Goële

À l’attention de Mme/M. NOM DE L’ÉLU de 2014
Hôtel de Ville
79 rue du Général-de-Gaulle
77230 Dammartin-en-Goële

Merci de faire suivre

Dammartin-en-Goële, le / /

Madame, Monsieur

Vous faisiez partie de la liste de la majorité municipale de 2014.  Comme vous le savez le Conseil
municipal vient de décider une hausse insupportable et incompréhensible de la taxe foncière et je
me demande si les raisons de cette augmentation sont à chercher dans la gestion à laquelle vous
avez participé pendant le mandat 2014-2020.
Lors de la campagne des élections municipales en 2020 aucun bilan de votre mandat ne laissait
supposer une situation financière nécessitant l’augmentation d’impôts qui vient d’être décidée. Au
contraire, la majorité sortante avec laquelle vous avez été élu·e a fait état d’un assainissement de la
situation financière de notre ville et c’est sur la base de cette information que les Dammartinois qui
ont voté pour vos successeurs ont pris leur décision.
Or l’assainissement dont il a été question lors de la campagne électorale semble n’avoir été qu’un
discours.  En effet, il apparaît que la première alerte sur les finances date de la clôture de l’exercice
2016. La commune n’est  ensuite plus en capacité de dégager du budget  de fonctionnement les
sommes nécessaires au remboursement intégral de la dette à partir du budget 2017.
Que s’est-il passé pendant que vous étiez membre de la majorité sortante en 2020 pour que les
budgets du milieu à la fin de la mandature aient été à ce point déséquilibrés ? Quelles sont les
décisions, les politiques ou les erreurs  qui ont conduite à une telle situation ?
Je vous remercie de bien vouloir m’apporter une réponse circonstanciée et précise de nature à me
permettre de juger cette situation. Ce n’est pas le constat d’une incapacité à équilibrer le budget
d’aujourd’hui, sans cette augmentation, qui est nécessaire, mais bien l’exposition des raisons qui ont
mené à la tension sur les budgets municipaux à partir de 2016.
Des déclarations de M. le Maire en Conseil municipal il ressort que l’absence de signature d’un
avenant à la convention avec l’aménageur Nexity Foncier Conseil aurait fait perdre à la commune
environ trois millions d’euros. Qu’en est-il ? Quand est-ce que cet avenant aurait dû être signé ? Qui
en  avait  la  responsabilité ?  Pourquoi  ce  dossier  n’a-t-il  pas  été  mené  à  son  terme  en  temps
opportun ?
Il apparaît clairement que l’élection de 2020, héritière de la majorité avec laquelle vous avez été
élu·e, a été acquise avec l’omission de la présentation, lors de la campagne électorale,  d’un bilan
faisant état de la situation financière que nous découvrons aujourd’hui. 

Je vous remercie pour la réponse personnelle que vous pourrez m’apporter sur les responsabilités de
votre  mandat  et  je  vous  prie  d’agréer,  Madame,  Monsieur,  l’expression  de  mes  salutations
distinguées.

(signature)


