
 

 

2020-10-08/05 Avenant n°3 au marché n° 2016M14 relatif à l'assistance technique avec 
approvisionnement en denrées alimentaires et produits nécessaires à la confection des 
repas scolaires et autres – Autorisation de signature  

 

M. le Maire 

Lors de la commission finance, vous nous avez indiqué que cette mission supplémentaire 
d’assistance technique demandée à la société AKTE service était jusqu’à présent assurée par 
un employé municipal et que cet employé avait été affecté sur un nouveau poste et ne 
pouvait donc plus assurer cette mission. 

Pour nous, il n’y a que deux façons de gérer efficacement une commune pour éviter tout 
gaspillage des deniers publiques, deux façons qui correspondent à deux philosophies 
politiques différentes : 

La première façon consiste à réduire les effectifs municipaux et à multiplier les prestataires 
externes privés pour assurer les obligations de service publique. 

La seconde façon consiste à s’appuyer sur les effectifs municipaux pour assurer ces mêmes 
obligations de service publique et limiter les recours aux prestataires externes privés. 

L’analyse des effectifs de la commune nous démontre que votre politique ne vise pas à 
réduire les effectifs municipaux tout en ayant de plus recours à des prestataires privés ce qui 
provoque inévitablement des surcoûts importants pour la commune qui paie en quelque 
sorte deux fois pour assurer ses missions de service publique.  

Le dernier conseil municipal nous l’a encore démontré avec la création de nouveaux postes 
et ce, malgré votre promesse de réduire drastiquement le nombre d’ETP lors de ce nouveau 
mandat. 

Nous considérons qu’il faut faire d’avantage confiance en nos équipes municipales qui, de 
toute façon, ont un statut de fonctionnaire territorial et dont les postes ne peuvent être 
supprimés et, en parallèle, limiter les recours aux prestataires externes lorsque les missions 
peuvent être assurées par nos propres services. 

Nous avons peine à croire que la nouvelle mission que vous nous demandez de transférer ce 
soir à la société AKTE service ne pouvait pas être assurée en interne. 

Par conséquent, nous voterons contre cette proposition 

 

Laurent Taton pour Pérols Démocratie Citoyenne 


