Nos propositions pour un accord de second tour (1/3)
Les règles d’éthique

Comment /Commentaires

Pas de cumul de mandats
Pas de cumul d’indemnités mairie -CCD

Démission écrite avant formation de l’exécutif
Engagement signé avant formation de
l’exécutif
Engagement signé pour mise à jour dans les 3
mois qui suivent l’élection

Pas de responsabilité dans des
associations dioises subventionnées par
mairie ou intercommunalité
Pas d’intérêt privé/affaires municipales

Permanent

Règles internes de majorité
Vote du budget et du compte
administratif
Discussion avant prise de position
Pas d’attaques personnelles
Travail en équipe
Application des quatre priorités du
développement durable : décision
favorable à la fois à l’emploi, à la
solidarité, à l’environnement et
associant les personnes concernées.

Sinon, cause de rupture de la majorité
Sinon, cause de rupture de la majorité
impératif
impératif
Condition de vote et de réalisation

Règles de fonctionnement
Jury d’embauche pour toute embauche
Concurrence transparente sur marchés
Sanction sans faille de la prévarication

Pour Die Naturellement

De plus de deux mois.
Règlement intérieur des achats
Application ferme des statuts de la Fonction
publique territoriale

OK

Nos propositions pour un accord de second tour (2/3)
Bases du programme

Comment /Commentaires

Travailler à une suite pour Biovallée
Implication dans l’intercommunalité
Prise de compétence intercommunale
pour l’aide à domicile

Die ville de référence du prochain programme
Redynamiser l’intercommunalité
Demande immédiate

Logement
Logement en ville
Crédit bail

Sur ilot Reynaud
Sur tranche 1 Chanqueyras

Social
Référents uniques
Maison de santé en ville
Critères sociaux dans marchés publics

Objectif été 2015
Achat immédiat, livraison fin 2015
Nouveau règlement des marchés

Transition énergétique
Achat d’électricité verte d’origine
garantie
Chaufferies bois bâtiments municipaux
Programme de réhabilitation thermique
Adhésion à DOREMI (programme pour
accompagner la rénovation thermique
des maisons individuelles de Biovallée)
Refus explicite du recours au nucléaire
Réduction de la conso de l’éclairage

(pas le recyclage des rachats obligatoires et
subventionnés d’EDF)
Mise à l’étude immédiate
idem
Sans délai

Lancement de l’étude, planifié en trois ans

Plan de circulation
Boulevard urbain
Modification du plan de circulation
Modification du plan de circulation
Priorité 1 aux piétons
Pistes cyclables « traversantes »

Si le département paie
Suppression du tour de ville
Suppression des traversées directes
Vélos en 2, voitures en 3
Au-delà du seul axe Chanqueyras/Cocause

Nature en ville
Jardins partagés en pied d’immeubles
Programme de fleurissement et
plantations
100 petites réalisations
Programme « Oiseaux et abeilles »

Pour Die Naturellement

Embauche animateur jardins
Mobiliser le monde associatif
20 mises à l’étude cette année
Pour biodiversité dans la ville

OK

Nos propositions pour un accord de second tour (3/3)
Environnement

Comment /Commentaires

Suppression des produits chimiques
espaces verts
Suppression des produits d’entretien
dangereux
Exigences sur matériaux, matériels,
mobiliers peintures etc…

Immédiat, avec formation agents.

OK

Immédiat, avec formation agents.
Refonte des achats publics.

Hôpital
Relance de la commission
Projet de développement

Pour plan territorial de santé
Spécialités nouvelles, dont maternité
différente

Stratégie locale de santé

Maison de santé en ville

Sans délai.

Equipement aquatique

Mise à l’étude avec médecins, écoles lycée
collège, hôpital, parents

Vie démocratique

Comment /Commentaires

Budgets de quartier
Conseil communal ouvert à tous
Groupes de projets
Régularité du Conseil

En juillet et au vert.
Un projet, un groupe de travail associé avec
transversalité organisée
Dates prévues à l’avance et 15 jours de délais
de convocation : chacun construit son opinion

Vie associative
Contrats pluriannuels d’objectifs
Maison des associations

Trois ans. Pas de subventions automatiques
Mutualisation plus importante que bâtiments

Urbanisme
Stop à l’extension d’Intermarché
Réservation PLU boulevard urbain
Pas de vente de biens communs, réseau
d’eau, terrains, forêts, chemins…

Pour Die Naturellement

Préemption des terrains si possible
Révision du PLU
Sauf projet public l’imposant, ce qui est très
rare.

OK

