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Bonsoir,
Voici avec beaucoup de retard la réponse de la liste participative Gometz Uni & Solidaire
de Gometz le Châtel.
1° Oui, évidemment. Ce sont eux qui ont procédé à l’appel d’offre, au dépouillement de cet
appel d’offre et enfin,
qui ont proposé aux élus des conseils municipaux de voter pour l’attribution du marché à
SEPUR sur la base
des informations qu’ils ont transmises aux autres élus.

2° Autant qu’on les connaisse et que les informations qui circulent maintenant soient
exactes, ces conditions de travail
semblent scandaleuses et archaïques (particulièrement la gestion du remplacement des
employés en Congés Payés cet été).
Si telle est bien la réalité, les élus de Gometz-le-Châtel, représentants au SIOM et au sein
du conseil municipal, useront de
tous les moyens pour s’y opposer et pour soutenir les employés du SIOM et de SEPUR.

Pour les questions 3 à 6 :
Notre liste propose un projet qui repose intégralement sur la mise en place d’une réelle
démocratie participative et coopérative.
Nous ne saurions donc décider seuls.
Nous nous engageons cependant à traiter rapidement ces questions dans les Ateliers
Participatifs et Coopératifs, notamment
« ÉCOLOGIE & ENVIRONNEMENT » et « ANCRAGES TERRITORIAUX ».
De plus, comme nous voulons faire intervenir des experts invités lors de la tenue de ces
ateliers, nous pourrons évidemment
vous y convier afin de pouvoir discuter plus avant et mieux comprendre collectivement les
enjeux.

Forts du mandat que ces ateliers confieront alors aux élus chargés de ces dossiers, nous
entendons bien que notre parole
et notre voix portent au sein des instances communautaires.

Bien cordialement,
--Olivier LEGRAS
Tête de liste Gometz Uni & Solidaire
06.61.51.84.60

