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De: Joel Mar�n <joel.mar�n11@wanadoo.fr>

Date: 15 mars 2022 à 21:54:26 UTC+1

Objet: Enquête retour à l’autonomie de Conde sur Iton

Bonjour

Je suis habitant de Buis sur Damville

Nous avons rejoint Mesnils sur Iton en 2019, sur décision de notre conseil municipal et sans

consulta�on de la popula�on.

Nous sommes convaincus que une grande majorité de nos habitants est contre ce�e fusion.

Ce n’est, pour le moment, que le sen�ment qui ressort de nos discussions entre voisins et

amis.

La fusion pourrait être bien acceptée si nous gardions notre ancien fonc�onnement avec notre

mairie déléguée.

Le maire de la fusion travaillant avec un conseil formé par les maires délégués et leurs adjoints.

Le maire de commune nouvelle pouvant gérer de son côté les moyens collec�fs et les projets

collec�fs de la grande commune.

Le maire délégué restant l’élu connu et reconnu de tous ses habitants en gardant la rela�on de

confiance avec les administrés et restant un des derniers liens des électeurs avec la démocra�e

Française.

Au lieu de cela nous sommes dans une ges�on technocra�que, avec des élus qui ne

s’intéressent plus à notre vie, nos pe�tes cérémonies, nos rituels de rencontres etc

Des projets fous

La suppression des mairies déléguées sans consulta�on de la popula�on

un local technique à 1,5 millions d’euros.

Des élus qui obéissent aux ordres de leur majorité
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Des élus qui obéissent à des orienta�ons poli�ques

Ce comportement entraîne la démission du conseil municipal d’élus engagés depuis des

années (27 ans par exemple)

Nous perdons ainsi notre dernier lien avec la démocra�e

J’approuve la sor�e de Conde de Mesnils sur Iton

Je souhaite que Buis sur Damville entreprenne la même démarche

Joël Mar�n

8 Impasse des Roitelets

Le Fay de Buis sur Damville

27240 Mesnils sur Iton

Envoyé de mon iPhone
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