M. Macan, défenseur des contribuables ?
Tout le monde connaît la phrase « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». Sauf peut-être, M. Macan…
Celui qui nous accuse de brader en permanence, de mal gérer, de spolier les Dourdannais, quelle est la réalité de
son action ces dernières années ?
Des recours contre des constructions individuelles mettant des particuliers en grande difficulté financière.
Un recours contre la cession du Belambra qui fait peser sur la ville, et donc les contribuables, un risque de 1
million d’euros à rembourser en cas d’annulation de la vente.
M. Macan annonce à qui veut l’entendre une nouvelle vente à un autre opérateur pour 9 à 10 millions d’euros.
Encore faut-il avoir un acheteur à ce prix délirant…
Un recours contre la cession d’un terrain et de bâtiments à démolir rue Laubier privant la commune de 200 000 €
de recettes en empêchant une opération de construction de logements.
Un recours contre la cession d’une partie du terrain du camping en vue de construire un EHPAD public, privant
potentiellement la commune de 470 000 € de recettes et d’un équipement très attendu par nos aînés et leurs
familles.
Dernier « coup » en date, la contestation du projet de construction de la future gendarmerie car l’endroit choisi
permettrait à des particuliers de réaliser une grosse plus-value en cédant leurs terrains. Il oublie une chose, grâce
à un nouveau dispositif de financement, la Ville ne paiera rien dans cette opération qui sera prise en charge par
un bailleur pour le compte de la gendarmerie qui lui versera ensuite des loyers.
Faire des paris de gestion avec l’argent public, c’est facile, le « y a qu’à, faut qu’on » aussi. Aux aventures
financières incertaines proposées par M. Macan, nous préférons une gestion saine et rigoureuse.
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