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Faisabilité de la mutation du galléco
Date : 1 janvier 2018
Copie de ma correspondance de ce jour :
à
Monsieur le Président de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville
CS 93111 - 35031 RENNES Cedex
Lettre suivie xxxxxxxxxxxxx
Objet : étude de la faisabilité de la mutation du galléco (rappel)
Monsieur le Président,
Par courrier suivi en date du 7 décembre 2017 qui a été distribué le 8, j’ai sollicité communication
de l’étude portant sur la faisabilité de la mutation du galléco, dont Rennes Métropole contribue au
financement par voie de subvention spécifique à l’association Galléco et dont le principe a été
validé lors de la réunion du comité de pilotage du 4 juillet 2017 dont la collectivité territoriale est
membre éminent.
Le devis de la mission coordonnée par la Sonao, qui a été examiné au cours de cette réunion,
prévoit la remise de la version finale de cette étude au cours du mois de décembre 2017.
Je n’ignore pas que le Crédit Municipal de Nantes a mis fin aux activités de sa filiale qui ont été en
partie reprises par l’association la Sonantaise à la fin du mois de novembre, mais je ne doute pas
que les responsables de la Sonantes auront eu à cœur de respecter leurs engagements
contractuels dans les temps convenus.
Aussi, à l’approche du délai de rigueur qui expire le 8 janvier 2018, et afin de prévenir toute
sollicitation superflue de la CADA que nous savons bien surchargée, je viens vous rappeler ma
demande de communication de la dite étude que je sais avoir été en partie sous-traitée.
En vous remerciant de bien vouloir me la faire parvenir dans son intégralité, de préférence par
courriel à l’adresse : patrick.jehannin@gmail.com, je vous prie de croire, Monsieur le Président en
ma haute considération pour votre personne et pour votre fonction.
Patrick Jéhannin
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Pour aller beaucoup plus loin : télécharger toutes mes contributions à l’évaluation du galléco
(13 Mo)
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