
Nom, prénom
Adresse
77230 Dammartin-en-Goële

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

Dammartin-en-Goële, le / /

Madame, Monsieur

Vous faites partie de la liste de la majorité municipale qui a voté cette année une augmentation des
impôts insupportable pour les Dammartinois, pour des raisons qui n’ont pas été exposées et que la
campagne des élections municipales ne laisse pas entrevoir.
Membre  de  cette  liste  lors  de  l’élection,  conduite  par  le  maire  sortant,  vous  vous  situez  dans
l’héritage de la précédente mandature et en assumez la continuité et donc la responsabilité du bilan.
Lors de votre campagne municipale aucun document que votre liste a distribué ne faisait référence à
des difficultés financières de notre ville. Au contraire, vous avez parlé de l’assainissement de la
situation  financière,  laissant  supposer  que  vous  aviez  précédemment  hérité  d’une  mauvaise
situation.  Or cela ne semble pas être le cas puisque la  première alerte  apparaît  à la clôture de
l’exercice 2016 et la commune n’est plus en capacité de dégager du budget de fonctionnement les
sommes nécessaires au remboursement intégral de la dette à partir du budget 2017.
Si, lors de la campagne électorale de 2020, au cours de laquelle les résultats de l’exercice 2019
n’étaient pas connus, vous avez soutenu que la situation financière de la ville était assainie, quelles
sont les raisons de cette augmentation de la taxe foncière en 2021 ?
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
sans cette augmentation qui est nécessaire, mais bien l’exposition des raisons qui ont mené à cette
incapacité.
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 ?

Je vous remercie  pour la  réponse personnelle,  et  non une éventuelle  lettre  circulaire,  que vous
pourrez m’apporter et je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations
distinguées.

(signature)


