Mairie de Domessargues

Madame, Monsieur
Comme nous nous y sommes engagés et après plusieurs réunions sur le sujet , nous souhaitons
que chacune et chacun d ’ entre nous soit informé en temps réel, sur la situation issue de notre
intégration à Nîmes métropole et sur les conséquences financières que cela entraine.
Si d ’ aventure nous n ’ obtenions pas les attributions de compensation nécessaires, toutes les
communes de l ’ ex communauté de Leins Gardonnenque se trouveraient dans une situation financière catastrophique!

Va-t-on devoir faire exploser la fiscalité locale , ou abandonner certains services ?
Ne restons pas les bras croisés car il s’ a git de l ’ avenir de nos communes!
Des discussions sont en cours avec l ’ agglo, mais à ce stade, il apparait que nous sommes très
loin de pouvoir espérer une issue positive, ou en tous cas à la hauteur des besoins et des enjeux !

Nous avions expliqué notre choix et nos craintes quant à la création du SIVOM et les risques financiers que comportait cette démarche, tant que nous n ’ avions pas connaissance des attributions de compensation qui nous seront reversées.
Même si nos craintes étaient fondées et notre choix inspiré par la prudence, nous ne nous résignerons pas et nous nous exprimerons comme il se doit , pour qu’ u ne décision juste qui ne remette pas en cause les équilibres financiers et la solidarité intercommunale de notre agglo, soit
trouvée et appliquée dans l ’ intérêt de toutes et tous.

Fidèles à notre volonté de vous associer à toutes les décisions importantes qui concernent
l ’ avenir de notre commune, nous avons décidé avec le conseil municipal de vous inviter avant
le vote du budget à une

réunion publique très importante, qui aura lieu:

Vendredi 24 mars à 18h30 à la mairie
Le Maire
Bernard CLEMENT

