
Groupe des Conseillers Départementaux D.C.I-66 
DROITE, CENTRE & INDÉPENDANTS DES PYRENEES-ORIENTALES : 

Jean SOL (Président du Groupe), Laurence AUSINA, Armande BARRERE, 
Thierry DEL POSO, Nathalie PIQUÉ & Robert VILA.  

 

LETTRE OUVERTE à Madame Hermeline MALHERBE 

Présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales 

 

Explications demandées à Mme. Hermeline MALHERBE / Présidente 

du Conseil Départemental des P-O, sur les suspicions « conflit d’intérêt » 

mis à jour en ce début d’année 2023 par le Webmédia BLAST, concernant 

deux agents territoriaux du Département, rattachés à l’I.D.E.A & en même 

temps actionnaire ou proche d’actionnaire de deux entreprises 

perpignanaises de restauration rapide, retenues par Marché Public pour 

nourrir 250 MNA relevant de l’Aide Sociale à l’Enfance ?  

Nous vous prions également de nous communiquer les montants 

précis dépensés annuellement depuis 2019 par notre collectivité, via son 

IDEA, en rémunération des prestations de restauration, fournies par les 

deux enseignes ci-après désignées, en contrat avec le Département. 

RAPPEL DES FAITS : 

 1ère   entreprise concernée = FREN’CHEESE  
 Actionnaire unique de cette SASU : Monsieur DAIRA Mouldi 

& Educateur fonctionnaire de l’I.D.E.A-66 

(Désormais suspendu de ses fonctions depuis le 06/01/2023) 

 Présidente, non actionnaire de cette SASU = Mme. Aïcha SEMAIL 

(= Mère de Monsieur Mouldi DAIRA) 

 1er Marché public conclu avec l’IDEA = 2017 & renouvelé tous les 2 ans 

 Dernier M.P renouvelé le 09 septembre 2021 pour 1.050.000 € / An. 

= Marché public désormais suspendu depuis le 06 janvier 2023… 

 

 2ème  entreprise concernée = O’MOYA 

 Actionnaire unique de cette SASU = Madame… 

(= Résidente du Tarn, également en lien avec M. Mouldi DAIRA…) 

 Nièce de Madame Yamina ORANGE, Cheffe de service des MNA à 

l’IDEA des P-O 
 1er Marché public conclu avec l’IDEA = 2019 & renouvelé tous les 2 ans 

 Dernier M.P renouvelé le 09 septembre 2021 pour 1.050.000 € / An. 

= Marché public désormais suspendu depuis le 06 janvier 2023… 

 

TOTAL des ces 2 marchés publics s/ la durée des deux ans = 2,1 M€ / Attributaire ! 
 

Visa du Président du Groupe D.C.I-66 : Jean SOL 


