Quelle solution pour nos Promenades ?

Quelle solution pour notre porte-feuille ?
Réponse : leur RÉNOVATION...
C'est une solution simple et pas chère.
C'est une solution qui est, à la fois, respectueuse des Promenades, du patrimoine et du porte-feuille
des contribuables.
xxxxxxx

Nous demandons à la mairie le retrait pur et simple de son projet à 7 millions d'euros.
Nous demandons à la mairie de trouver un endroit plus approprié dans la ville pour y installer les
administrations.
Nous demandons à la mairie de trouver un endroit plus approprié dans la ville pour y installer
l'office de tourisme.
xxxxxxx

Le rapport de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) qui a été présenté au conseil municipal du
23 novembre 2017 - et qui est maintenant consultable sur internet dans sa version intégrale apporte un éclairage important sur la situation financière de Condom :
1. le poids de la dette est élevé (page 4). En 2015, chaque habitant de Condom paie 1465 €
alors que, dans les communes de taille similaire, la moyenne est de 862 €. Autrement dit, un
habitant de Condom paie 70 % de plus... qu'ailleurs ;
1. la CRC nous « invite » à faire des choix et à établir des priorités. Elle écrit « Compte tenu
de son faible niveau d'autofinancement et du poids de la dette communale, la chambre
régionale des comptes invite la commune à prioriser ses futurs projets d'équipement. »
Le rapport d'observations définitives complet est disponible ICI
Nous répétons depuis deux ans qu’il y a erreur sur les choix... une erreur d'urbanisation et une
erreur d'appréciation. Nous avons proposé une rénovation des Promenades au moindre coût en
gardant leur caractère patrimonial. Ce rapport nous incite à poursuivre dans ce sens.
xxxxxxx

- Le recours au tribunal administratif vient de partir. Nous avons besoin d'argent pour payer cette
deuxième facture. 3 euros par personne. Les informations sur notre collecte de fonds sont ICI
- Les autres recours sont à l'étude.
- La campagne de lettres individuelles commence aujourd'hui.

Rien ne se fera sans vous...

Les Promenades ont besoin de votre soutien
ASPPAR
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