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Rencontre publique
de mandat

Groupe Écologie & Solidarité
EluES Verts - ADES - Alternatifs

13 octobre 2008
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Préparation du Conseil municipal
du 20 octobre 2008

 Bilan derniers conseils municipaux : 22/9 et 6/10
 Dossiers principaux du prochain conseil

 Rapports annuels satellites :
 Décision budgétaire modificative
  Rapport Chambre régionale des comptes 2001-2005
  Déplacements
 Logement : plusieurs délibérations
  Culture sport éducation,
  Intercommunalité
 Subventions
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Rapports annuels satellites
 CCIAG

 Observation des finances de la CCIAG :
• Lʼactivité chauffage urbain continue dʼéquilibrer les autres

activités déficitaires.
 Examen CRC en cours de réalisation

 SEM SAGES, SEM 2000
 pas de remarques particulières sur ces 2 SEM : seule

question pourquoi maintenir 2 SEM dʼaménagement ?
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Décision modificative du BP 2008
 Augmentation des dépenses de fonctionnement

1,66 M€
 177 K€ fêtes et cérémonies
 1,95 M€ charges de personnel (refonte des grilles

catégories C… sous estimation des charges)
 75 K€ pour indemnités éluEs (100+75 = 175 K€ en

2008, soit environ 200 K€ en 2009 !)
 Financé par diminution dʼautres postes de

fonctionnement et de lʼautofinancement de
lʼinvestissement

 Question: combien de temps cela peut-il durer ?
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Chambre régionale des comptes
Budgets ville 2001-2005
 Pas de remarques particulières, à lʼexception

des parkings (vote contre du groupe depuis
13 ans)

 Forte augmentation des cessions en 2004-
2005 (à surveiller)
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Déplacements
 Convention entre différents partenaires pour

étude du franchissement des voies ferrées :
difficultés à obtenir les véritables motivations,
la rocade nʼest jamais évoquée.

 Transformation du pont provisoire Chartreuse
en pont définitif : les riverains sont
mécontents dʼavoir été trompés, périmètre
rocade très proche



7

Logement
 Signatures de conventions avec des bailleurs sociaux.

Veiller à 250 logements sociaux par an
 Obligation de constructions de 20 à 30 % de logements

sociaux dans tous les programmes privés neufs :
convention avec les promoteurs immobiliers mise au
point par P. Kermen en cours de révision, voir dʼarrêt.

 Nécessité de construire plus fortement du logement
étudiant et surtout de réhabiliter le parc existant.

 Nécessité de maintenir la qualité de construction, THPE
(protection environnement, diminution charges,
Grenelle)

 Vigilance de lʼaide Métro à Un toit pour tous
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Culture, sport, éducation
 Plusieurs délibérations

 Difficultés de fonctionnement pour lʼancien Musée de peinture :
bâtiments à réhabiliter, et baisse des effectifs de lʼéquipe
dʼanimation.

 Pas de projet de la nouvelle équipe municipale sur ce lieu
historique.

 Inquiétude des diminutions de personnels bibliothèques
demandées pour le budget 2009 (environ 6 postes en
ouvrant un nouvel équipement)
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Intercommunalité et Subventions
 Intercommunalité

 Lʼintégration dʼun élu-e de notre groupe nʼaura lieu
quʼen janvier prochain.

 Subventions
 Comité dʼétablissement STMicroelectronics
 différentes subventions aux universités
 AGECSA
 Peuplade et son développement (aucun bilan)
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Prochaines préparations publiques
et bilans des CM

 Rapide bilan du dernier CM et discussion sur
quelques délibérations importantes

 Dates de réunions

Lundi 15 décembre 17hLundi 8 décembre 18h30

Lundi 17 novembre 17hMercredi 13 novembre
20h30

Conseils MunicipauxPréparation (MDA)



11



12



13

Débat - questions - propositions

Groupe "Écologie et solidarité"
Verts - ADES - Alternatifs


