MACS INITIATIVES, association
Lettre d'information

Le 17 janvier 2008 - N° 8
- N'hésitez pas à diffuser abondamment cette lettre d'information autour de vous
Plus que 64 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 !

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 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.
QUESTIONNAIRE
Les premières réponses aux questionnaires (adressés à tous les délégués sortants de MACS) commencent à
nous parvenir; dès notre prochaine édition nous vous en communiquerons les résultats.
Ces réponses serviront à animer le débat du 29 février.
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE MACS : 21 janvier 18 h.30
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.
Compte tenu de l'importance des sujets, nous vous recommandons d'y participer.
BOUCLE TRES HAUT DEBIT
Le Président de MACS vient de nous transmettre par courrier la totalité du dossier d'étude et de
consultation pour le choix d'un prestataire; nous ne pouvons que le remercier de cette attitude d'autant
plus qu'il nous remercie de nous intéresser à l'action communautaire.
Nous pensons que pour l'avenir un établissement Public tel que MACS, du fait de l'absence de lien électif
direct avec les électeurs, a un besoin impérieux de structures de concertation telle que la nôtre.
Nous vous ferons part de nos conclusions dès que nous aurons étudié le dossier et pourrons savoir si cet
équipement coûteux est utile, d'autant plus que nous avons lu dans la presse que la zone Pédebert avait
été équipée par France Télécom. Or c'est sur cette zone que se trouvent les entreprises qui en ont le plus
besoin.
Est-ce au contribuable, personne physique, à payer ou aux entreprises utilisatrices ?

CONCOURS : comment sauver AYGUEBLUE ?
Pas de nouvelles réponses.....est-il aussi difficile de sauver Aygueblue ?
Nous vous rappelons les propositions que nous avons reçues : créer une centrale de production électrique,
installer un point « douches et relaxation » pour les routiers et usagers longs parcours de l'A63.......
Nous attendons d'autres réponses..... et un appel à votre imagination

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

