Monsieur le Maire,
Mmes, MM les Adjoints,
Mmes, MM les Conseillers municipaux,
Mairie
38 rue Jean-Jaurès
32100 Condom
Monsieur le Maire, Mmes et MM les Adjoints, Mmes et MM les Conseillers municipaux,
Dans notre commune, la dette est un gros problème. La Chambre Régionale des Comptes - dans son dernier rapport
- écrit que « le poids de la dette est élevé ». Et elle précise qu'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.
En 2017, plusieurs gros projets sont en préparation, notamment celui des Allées de Gaulle ou encore celui de la
caserne de Gendarmerie. Ces projets ne peuvent qu'aggraver la dette existante... Par conséquent, je crois qu'il nous
faut, comme la Chambre Régionale des Comptes nous y invite, « prioriser » nos futurs projets d'équipement...
autrement dit, il nous faut établir un ordre de priorité.
Le projet des Promenades n'étant pas une priorité, je vous demande de l'annuler. Je vous demande aussi de trouver
un lieu plus approprié pour le centre administratif et un lieu plus approprié pour l'office de tourisme. Je vous
demande de programmer une rénovation à l'identique de nos Promenades, une rénovation simple et respectueuse de
l'ensemble et des arbres, de la loi et de notre portefeuille.
Je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations,
Nom et prénom :
Adresse :
Date et signature :
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