CANTINES et PORTAGES des REPAS
Mme le maire nous assure de sa volonté de vouloir accompagner les
communes, au titre de sa vice-présidence à Lorient Agglomération,
vers un schéma de mutualisation des services. Mutualisation que
nous approuverions en vertu des principes d’économie, de synergie
des moyens et de clarification des compétences des territoires.
Sauf que Madame Le Maire lance en novembre un appel d’offre
concernant un changement de prestataire pour les cantines scolaires
et le portage de repas à domicile du CCAS
Mme le maire a franchi un pas lourd de conséquences en faisant fi de ses bonnes intentions coopératives en
voulant quitter la cuisine centrale de Kerlétu gérée par la Ville de Lorient. Certes la gestion des finances
publiques doit prôner, aujourd'hui, la suppression des dépenses somptuaires et la rationalisation de dépenses
de fonctionnement. Nous y serons toujours très attentifs.
Mais de là à totalement dédouaner notre collectivité locale de ses responsabilités dans les choix de gestions
[Date]
financière et budgétaire en reportant toujours la faute sur l'Etat, il y a des limites à ne pas franchir
surtout
concernant la restauration quotidienne de nos enfants et de nos séniors.
La démarche de l'ancien prestataire portait ses fruits depuis plusieurs années en faisant travailler l'économie
locale et en favorisant de vrais circuits courts, notamment sur Lochrist et en assurant des repas de qualité et
entièrement Bio plusieurs fois par semaine. Le Bio proposé par le privé n'en aura-t-il pas que l'étiquette ? D'ou
viendra-t-il ? Si les circuits courts du privé peuvent être réels dans leur propre territoire d'implantation
(Mauron), qu'en est-il de l'empreinte carbone pour transporter tout cela chez nous ?
De même, en ces temps où la réduction des déchets est à l'ordre
du jour pour rationaliser les dépenses, la Municipalité envisage-telle d'évaluer ce qui sortira de nos cantines ?
Il serait intéressant de comparer d'éventuels résultats de mesures
avec ceux déjà pratiqués par Kerlétu.
Outre l'utilité d'une telle démarche pour adapter nos
comportements de consommateur, nous aurions là un véritable
indicateur de la qualité de ce que nous servira le privé.
En Conseil Municipal de décembre, le chiffre de 100 000 euros de dépenses en moins a été avancé.
Nous, groupe d'opposition, demandons à ce que les familles puissent aussi voir une répercussion à la baisse sur
leur propre budget quotidien. Dans un contexte financier actuel si difficile pour chacun, ce serait là un acte
marquant une réelle volonté de justice sociale locale.
Bien au contraire à Lochrist, les orientations budgétaires 2016 ont intégré une augmentation moyenne de 3%
des tarifications communales.
Au vu du résultat de cette décision prise sans réel débat, nous aurions souhaité voir se mettre en place une
concertation citoyenne puisque la municipalité se targue de vouloir être transparente et désireuse de
discussions axées plus sur le fond que sur la forme. Mettra-t-elle en débat cette question dans une commission
ou en conseil citoyen ? Nous en doutons fort !
Nous observons par ailleurs sur ce point un changement de cap de la part de l'équipe majoritaire, qui prônait
dans son programme électoral la création d'une cuisine sur la commune ...

Nous vous adressons tous nos meilleurs vœux de bonheur de
réussite et de santé et que cette année 2016 soit pour vous et
vos proches synonyme d’un bien vivre ensemble.
Bloavezh mat

