MACS INITIATIVES, association
Lettre d'information

Le 30 janvier 2008 - N° 10
- N'hésitez pas à diffuser abondamment cette lettre d'information autour de vous
Plus que 45 jours pour éviter le
renouvellement de cela ! Et obtenir des
explications de ceux qui ont engagé cette
aventure
ou accepter que les impôts locaux continuent
indéfiniment d'augmenter !

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Nous attendons de recevoir les rapports présentés au dernier conseil communautaire que nous avons
demandés au Président de MACS. Ils concernent: Aygueblue, la boucle très haut débit, les maternelles
à vocation économique.
C.R. De la séance du 3 décembre2007:
« Le Président présente le projet de prise de compétence de MACS en matière de crèche publique à vocation
économique dans le cadre d’un partenariat MACS / entreprise / CAF.
Un premier projet est à l’étude avec l’entreprise Labeyrie à Saint-Geours-de-Maremne.
Le Président du Conseil Général a donné de son avis favorable à ce projet que la CAF des Landes a décidé
de son côté de soutenir en le subventionnant.
Dans ce cadre, il est proposé que la maîtrise d’ouvrage et les investissements s’y rapportant incombent à
MACS avec une participation de l’entreprise à hauteur minima de 20% des investissements hors emprunt et
un engagement de sa part à financer le fonctionnement d’au moins un tiers des places créées sur une durée
minimale de 6 ans.
Le projet de modification statutaire se rapportant à cette nouvelle compétence sera présenté à l’assemblée
lors d’une prochaine séance. »

QUESTIONNAIRE
Les premières réponses aux questionnaires (adressés à tous les délégués sortants de MACS) commencent à
nous parvenir.
Ces réponses serviront à animer le débat du 29 février.

GRAND DEBAT / 29 Février
Toutes les listes candidates aux élections municipales du mois de mars sont invitées: Nous leur
demanderons :
- sur les finances communales et intercommunales : comment stopper la progression des impôts et revenir
à une sage gestion,
- quelle est leur position et leur programme pour ramener MACS à une véritable prise en compte de ce
qu'est la mutualisation.
- si elles envisagent, pour la prochaine mandature, de compenser le déficit démocratique, dû
à l'absence de lien électif direct, par l'établissement d'une véritable concertation, avec la mise
en place d'une commission extra-communautaire.

Cette carte illustre bien la
valeur de toutes les études et
décisions qui ont présidé à la
décision de réaliser
Aygueblue.
En particulier en ce qui
concerne le transport des
scolaires: l'équipement est en
dehors des zones les plus
peuplées et on peut relever le
temps qu'il faudra, par
exemple aux habitants de
Labenne ou de Moliets pour
faire le circuit aller-retour en
bus !
Cette carte sera intéressante
pour le débat du 29 février.

Vous pouvez prendre connaissance des précédentes lettres d'information sur le site page « documents »

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre : cliquez : nl@macs-initiatives.com

Web: macs-initiatives.com

Mail: contact@macs-initiatives.com

