MACS INITIATIVES, association
Lettre d'information

Le 5 janvier 2008 - N° 6
- N'hésitez pas à diffuser abondamment cette lettre d'information autour de vous

Plus que 79 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 !

MACS INITIATIVES organise un grand débat le 29 février, et invite toutes les listes candidates aux
élections municipales du mois de mars:
- 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 mutualisation.
QUESTIONNAIRE : le questionnaire adressé à tous les délégués en utilisant le formulaire présent sur le
site officiel de MACS ne leur étant pas parvenu, nous venons de l'adresser par la Poste.
Dès qu'elles seront connues nous l'adresserons aussi aux listes candidates.
Les réponses serviront à animer le débat du 29 février.
BOUCLE : Aucune réponse du Président de MACS à notre lettre
CONCOURS : Nous attendons d'autres propositions
GESTION DE AYGUEBLUE :
Aucune information ne filtre sur la gestion de ce bel équipement, peut être à cause du déficit prévisionnel
d'exploitation, ou par habitude de non communication !
Nous rappelons les chiffres que nous avons avancés dans notre lettre n° 3:
« Investissement :
- Dans son étude ayant servi à la prise de décision la société IPK a fixé un objectif de 10,5 à 11,6 Millions d'Euros TTC.
- L'ouverture des plis de la consultation a donné un résultat supérieur à 10 M€ HT
- Cette consultation ne recouvre pas la totalité du chantier: il n'y a pas d'aménagement d'espaces extérieurs ? de fondations
spéciales, de raccordements ?? etc .......la réalité du coût est donc supérieure !
- Si l'on tient compte de tout cela, qu'on ajoute les études préalables, le prix du terrain « oublié »la maîtrise d'oeuvre, les bureaux
techniques, les assurances, etc ....on voit que le prix d'arrivée « flirtera » les 25 M€ TTC. Nous sommes riches !
Fonctionnement :
- La société IPK a aussi fixé l'objectif de fonctionnement à 140 000 entrées piscines et 10 000 entrées remise en forme, cet
objectif ne laisserait à la charge de MACS qu'un déficit de 207 000 € avec l'usage scolaire. Comme la réalité de la fréquentation
sera bien inférieure à cet objectif le déficit de fonctionnement sera exponentiel! De plus tous ces chiffres ne tiennent pas compte
du transport des scolaires.
- Le rapport original, prévoit 12 MNS, ce qui paraît peu pour 6 bassins et 140 000 entrées ? Toutefois sur cette base on parvient à
un coût de fonctionnement de 950 à 1 M € HT, avant remboursement de la dette. Dans la mesure où le montant des dépenses
sera certainement supérieur, on peut entrevoir l'incidence que cela aura sur les impôts. »

CONSEIL COMMUNAUTAIRE MACS (dernière minute): Le prochain conseil communautaire aura lieu
le le 21 janvier à 18h30 à St Geours de Maremne, salle René LAPEYRE, à l'ordre du jour :
2 – délégation de service public pour l’établissement et l’exploitation d’un réseau communautaire de

communications électroniques très haut débit – choix du délégataire et contrat
3 – délégation de service public pour l’exploitation de l’aygueblue – choix du gestionnaire et contrat
Vous pouvez prendre connaissance des précédentes lettres d'information sur le site, page « documents »
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d'information : Mail: nl@macs-initiatives.com
Web : http://www.macs-initiatives.com/
Mail :contact@macs-initiatives.com

