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Rencontre publique
de mandat

Groupe Écologie & Solidarité
EluES Verts - ADES - Alternatifs

30 Juin 2008 2

Préparation du Conseil municipal
du 7 juillet 2008

 Bilan dernier conseil municipal
 Dossiers principaux du prochain conseil

 Plan Campus
 Budget supplémentaire : indemnités des élus et

dossier JO
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Bilan du CM du 23 juin 2008
 Vidéosurveillance (question orale)
 Avenant à la convention Compagnie de chauffage
 Convention Minatec
 Vœu relatif aux Pacs en Mairie et mariages

homosexuels  : une avancée significative sous
notre impulsion

 Subvention à une école sous contrat simple
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Plan Campus
 Le plan Campus relève de la commission économie,

plus éducation.
 Soutien de la Ville avec tout pouvoir au Maire
 Sont essentiellement prises en compte les sciences

« dures »
 Financement uniquement du bâti et par le privé
 Le projet a été construit sans aucune concertation,

ni avec les personnels, ni avec les étudiants
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Dossier Jeux olympiques
 200 000 euros pour le dossier de candidature aux Jeux

Olympiques de 2018
 La candidature aux Jeux Olympiques n’a fait l’objet d’aucune

délibération en Conseil municipal
 Cette candidature a peu de chance d’aboutir
 Candidature « vendue » comme un projet de développement

durable
 Les JO sont une manière de faire passer les projets

d’infrastructures comme la rocade ou l’élargissement de
l’A480. A noter qu’il n’y a pas de projet d’infrastructure
ferroviaire envisagée dans la vallée de la Romanche
(comme en Tarentaise pour les JO d’Albertville)
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Autres délibérations
 Marché d’Intérêt National : rallonge de

100 000 euros et toujours pas de projet
 AGECSA : toujours des difficultés financières
 5e appel à projets « Pôles de compétitivité »
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Interview Destot et rendez-vous
Extraits de l’interview :
 «  je vais vous dire, par exemple, que sur le

problème social ou le problème démocratique, je
me trouve souvent plus en phase avec mes
collègues du MoDem qu'avec d'autres »

 A propos des 2 oppositions et des « Verts » : « je ne
comprends pas toujours ce qu'ils disent…En fait, j'ai
toujours beaucoup de mal à répondre à des
questions qui ne me semblent pas
réalistes…Disons seulement qu'il y a une opposition
qui est encore plus irréaliste que l'autre ».
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Débat - questions - propositions

Groupe "Écologie et solidarité"
Verts - ADES - Alternatifs


