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Convention avec le collège privé :

un scandale !
La majorité municipale vient d’offrir un contrat en or au collège privé Helder-Camara : la
livraison de 63 000 repas par an au prix unitaire de 3,71 euros, alors que le coût de revient est
à plus de 6 euros. Plus de 150 000 euros de subventions au collège privé par an, et cela
pendant 4 ans ! Le maire présente cela comme une chance pour la commune… C’est
scandaleux d’abord en termes de gestion et de conséquences sur le budget communal,
ensuite en terme d’information aux Treilliérains, notamment dans le magazine municipal,
l’information sur ce dossier se révèle une véritable tromperie.

La question est simple : le repas coûte
6,71€* à la commune, pourquoi provoquer
3€ de perte? Aucune réponse argumentée
de la municipalité. Qu’est-ce que
cela cache?
* Magazine municipal de mars-avril
2013 : coût global 7,73 € – 1,02 €
pour le personnel de surveillance.

La perte sur ce contrat est de 150 000 €
par an. Vos impôts locaux vont donc
subventionner le collège privé
où les familles treillièraines
4 ans de restauration pour le collège privé :
ne représentent
c’est le cadeau du maire pour la rentrée !
qu’une minorité.
Trouvez-vous cela normal ?

Surprise dans le magazine municipal
de juillet-août*, les parents du primaire
participeraient à hauteur de 70000€
pour combler la perte avec le collège
privé. Le reste du déficit?
C’est pour les impôts locaux de tous!
*Sur le graphique page 6, les recettes du primaire passent
de 469 401 € à 538 401 € sans explication.

Montage d’après photo © collège Helder-Camara – 2007.

OUI au développement du service de restauration municipal, NON à son hold-up !

Préparer et livrer des repas
dans des locaux qui n’appartiennent pas
à la commune nécessite-t-il de recruter
en CDI du personnel de service alors que
la convention peut s’arrêter dans 4 ans?
Pour des élus ayant toujours dénoncé
la surcharge du personnel municipal pour
le budget communal,
Rendez-vous
n’est-ce pas déconcertant?
sur le site

vivreatreillieres.com
pour plus de
détails…
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La protection des terres agricoles se fera…
Oui, mais pas à Treillières.
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En savoir + sur notre site….
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* PÉAN : protection des espaces agricoles et naturels,
à l’initiative du conseil général de Loire-Atlantique.

Super U, Gamm Vert, Terrena

La proximité, enjeu du commerce de demain ?
Oui, mais encore une fois, pas à Treillières !

En savoir + sur notre site….

Des graphiques
trompeurs dans le
magazine municipal,
qu’est-ce que
cela cache ?
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