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Rencontre publique
de mandat

Groupe "Écologie et solidarité"
Verts - ADES - Alternatifs

16 Juin 2008 2

Préparation du Conseil municipal
du 23 juin 2008

 Bilan dernier conseil municipal
 Dossiers principaux du prochain conseil

 Le compte administratif 2007
 Les avenants aux contrats entre la Ville et la CCIAG
 Le renouvellement de la convention de

fonctionnement de Minatec
 La solidarité en question
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Bilan du CM du 19 Mai 2008
 Redevance d'occupation du sous-sol : 2,5 M€ non

rendus aux usagers !
 Enquête sur le système de collecte des ordures

ménagères à la Villeneuve
 2e tranche du marché de maîtrise d'œuvre de

Grenoble Sud
 Prévention de la délinquance: soutiens aux

associations, au CODASE
 Tarifs Cabaret Frappé, théâtre municipal
 Question orale sur droit à l'IVG et vœu sur

mariage et adoption pour toutes et tous
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Compte Administratif 2007
 Pas de grosses surprises : une grande constance

dans les fondamentaux de la ville :
 Évolution lente et parallèle des recettes et dépenses de

gestion
 Une bonne évolution des rentrées fiscales
 Épargne nette nulle
 Légère diminution du stock de la dette du budget principal
 Capacité de désendettement identique et toujours trop

longue
 Question: combien de temps cela peut-il durer ?
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Compagnie de chauffage (CCIAG)
 SEM actionnaires :

 Grenoble 52 %, Métro 5 %, Echirolles 1 %, Dalkia 42 %
 Activités :

 Monopole du Chauffage urbain
 diverses prestations de service (secteur concurrentiel)

dont le froid (Grand Place), maintenance secondaire du
Chauffage urbain, VMC, Téléalarme…

 autres : incinération + DSP Athanor, produits divers.
 Une histoire dominée par les actionnaires privés

(Dalkia : ex Générale de chauffe)
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Une contestation récente
 Fin 2004 la CIAG décide sans en avoir débattu avec

la ville d’augmenter brutalement de 11 % les tarifs
du chauffage urbain

 R.Avrillier administrateur, fait des recours au TA
 Suite à la non intervention du maire sur ce dossier,

l’ADES fait 2 recours : refus du maire de faire
constater la nullité du contrat, refus du maire
d’établir de nouveaux tarifs respectant la légalité

 Les avenants proposés sont la conséquence de ces
recours
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Les nouveaux avenants
 Délégation transformée dans ses équilibres

économiques

 Délibération du 9 juillet 2007 ignorée sur :
 Protection de l’environnement et développement

des énergies renouvelables
 Concertation avec les clients de la CCIAG pour

mesurer l’impact de ces avenants
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Doucement on avance, mais avec
un manque de transparence !

 Il manque des documents pour une évaluation
correcte des tarifs

 3 grands problèmes :
 Quelle prospective énergétique, quelles priorités aux

énergies renouvelables ?
 Les usagers du chauffage ne paieront pas le juste prix,

mais assureront un CA en progression à la CCIAG
 Le chauffage urbain à Grenoble : un outil intéressant mais

quel avenir à long terme avec une politique d’isolation
thermique des bâtiments ?
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MINATEC
Convention de fonctionnement

 Organisation et gouvernance du pôle

4 activités :
 Formation : essentiellement INPG
 Recherche
 Valorisation industrielle (animée par SEM Minatec

Entreprise)
 Dispositif d’animation et promotion (Maison des Micro et

Nanotechnologies) et dispositifs de fonctionnement
techniques
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Une convention MINATEC
ni Ecologique, ni Démocratique, ni Solidaire

 Il manque :
 Une représentation des personnels dans les

instances
 Un dispositif de mesures d’éventuelles émissions

de nano particules dans l’environnement
 Une structure analogue à un CHSCT de site
 La mise en place d’un PDE
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La solidarité en question
 Interventions éducatives à la Villeneuve
 Aides aux associations de santé,  aux personnes

âgées, aux associations de quartier, aux MJC, etc.
 Tarifs des bibliothèques majoritairement maintenus
 Soutien aux commerces de proximité de la

Villeneuve
 La convention de partenariat pour l’insertion de

logement social dans les opérations privées
 Vigilance sur l’utilisation des terrains Allibert et

autres terrains achetés par l’EPFL

15 16

Prochaine préparation publique et
bilan des CM
 Rapide bilan du dernier CM et discussion sur

quelques délibérations importantes
 Dates de réunions

Lundi 7 juillet 17hLundi 30 juin 18h30
Conseils MunicipauxPréparation (MDA)


