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1./incent CLAVIER

Maire de Dammartin-en-Goêle
Hôtel de Ville
79, rue du Général-de-Gaulle
77 23t Da mmartin-en-Goële

Dammartin-en-Goëie, le 26 avril 2Û21

Monsieur le Maire,

L'importante mobilisation des Damrnartinois"e.s le samedi 24 mai sur la place des Prieurs vous

rnontre ia str.rpéfaction et la colère de nos concîtoyens face aux décisions fiscales que vous venez de

prendre.

De nombreux habitants vous ont interpellé pour que l'augmentation du taux de la taxe foncière soit

retirée. Le choc est d'autant plus grand que rien, dans votre discours de campagne ni même dans les

décisions financières de l'an dernier, ne laissait présager cette catastrophe financière dans notre ville.

Plusieurs éléments attirent l'attention de tous concernânt les importantes sommes en jeu dans

l'urbanisation de notre ville. L'augmentation impressionnante des bénéfices prévisionnels de

l'arnénageur Nexity Foncier Conseil - plus de 10.000.000 € supplémentaires depuis 2014 - ainsi que

les négligences concernant l'avenant à la convention d'aménagement, dont vous avez fait part lors

du Conseil municipal du 21 avril, faisant perdre à la commune 3.00Û.000 €.

Les Damrnartinois.e's s'interrogent légitimement sur l'existence ou non d'autres manquements ayant

porté préjudice à la commune, ayant affecté le budget et ayant conduit à la situation soudaine qui

vous conduit à augmenter la pression fiscale.

Dès aujourd'hui, face à la situation d'incompréhension et à l'opacité des explications données sur la

dérive budgétaire qui, selon vos dires en Conseil municipal, met la commune dans l'hypothèse d'une

tutelle préfectorale, nous vous demandons de mettre en place un audit indépendant des comptes

depuis 2014.

Les Darnmartinois'e.s doivent avoir des explications dans les meilleurs délais sur l'ensemble de la

gestion de Michel DUTRUGE et de vous-mêrne puisque la situation de catastrophe financièr'e

imminente que vous annoncez n'a été ni présentée aux électeurs pendant la campagne électorale ni

même anticipée lors du budget voté en 2020.



À ce jour, la pétition de notre Collectif pour la démission du Conseil municipal a obtenu plus de 1050

signatures. Sa signature continue en ligne et sera poursuivie samedi prochain par écrit. Le nombre de

signatures dépasse déjà largement les 886 voix obtenues par la liste MD2020 conduite par Michel

DUTRUGE l'an dernier. Nous vous demandons, conformément à ce souhait largement manifesté

maintenant par les éiecteurs de Dammartin-en-Goèle, de mettre en æuvre cette démission.

Nous vous prions d'agréer, monsieur le Maire, l'expression de nos meilleures salutations.

Jean-Pierre BAGUIËR

Porte-parole du Collectif darnmartinois pour

l'éthique et la transparence


