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Composition conseil municipal

Source : Lemonde.fr figaro.fr



Le rôle du groupe minoritaire SUPS
Les objectifs que nous poursuivons au CM :

❖ Tenter de faire appliquer des propositions de notre programme des élections municipales, 
autant que possible
→ Programme riche et détaillé, élaboré avec les Sassenageois et dans lequel nous croyons
→ Une cause supérieure aux partis politiques : la transition écologique
→ Sassenage a besoin de nouvelles énergies et d’idées neuves

❖ Exercer au sein du conseil municipal un rôle de contrôle et de contre-pouvoir. Rôle classique 
d’élus de l’opposition, essentiel au fonctionnement de la démocratie locale



Le rôle du groupe minoritaire SUPS
Comment exercer ces missions ?

❖ Proposer : idéalement pouvoir travailler les délibérations et les sujets en amont des CM
→ Demande de rétablissement des commissions, comme dans toutes les autres communes 
de la Métro
→ Participer à des groupes de travail, s’ils existent

❖ Proposer : à défaut, continuer le travail avec les Sassenageois dans des associations



Le rôle du groupe minoritaire SUPS
Comment exercer ces missions ?

❖ Contrôler : travailler les dossiers et les délibérations soumises au vote en CM

→ L’accès aux informations est normalement un droit fondamental du CGCT (L2121-13  dispose 
que : “Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être 
informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.”)

→ Pas si simple dans les faits...

→ Participer aux commissions obligatoires (CAO, CA du CCAS,...)

❖ Contrôler : communiquer

→ Comme ce soir

→ Afin que les Sassenageois puissent accéder à une information complète et pas seulement à 
travers le filtre du SEP



Les instances obligatoires où un 
représentant SUPS est présent

❖ Conseil d’Administration  du CCAS

❖ Commission Appels d’offres

❖ Commission  Services Publics Locaux



Le CCAS
Centre Communal d’Ac2on Sociale

Bref rappel
• Établissement public rattaché à la commune, mais personne morale distincte
• Conseil d'administration de 12 membres (1 élue SUPS), présidé par le maire et une vice 

présidente 

Ses missions 
• solidarités et aide sociale 
• lutter contre l’exclusion et la précarité
• personnes âgées, et personnes en situation de handicap 

Ses 3 pôles d’action  
• Accompagnement des Personnes Âgées/Personnes en situation de handicap
• Accompagnement social / Ateliers lien social/animation
• Logement sociaux et logement communaux d’urgence



Analyse et propositions
● Beaucoup d’actions
● Action sociale existante MAIS faible, malgré un budget jamais totalement dépensé (reste 54 401 Euros 

de 2019)
● CCAS peu identifié par la population générale comme un lieu ressource

● Dynamique de collaboration avec la vice présidente
● Volonté de monter en puissance d’action du CA
● Attente des résultats de l’enquête d’Analyse Des Besoins (ABS) prévue début 2021.
● Des propositions ont été transmises à la majorité

● Propositions : 
- Monter en puissance dans l’aide sociale, surtout en cette période de crise !
- Aller au devant de la population pour faciliter l’accès aux aides proposées par CCAS
- Mener des campagnes de préventions fortes (violences intrafamiliales, isolement, etc..)

Conclusion : ...



La Commission d’Appel d’Offres (CAO)

❖ Commission permettant l’attribution des marchés publics

➢ Commission obligatoire dans laquelle l’opposition est représentée de droit

➢ Représentants SUPS : titulaire Vincent Poher, suppléant Rafaël Laboissière

➢ CAO du 9 octobre : marché de fourniture de prestations d'intérims

● Marché de ~500k€, mais montant pas très clair

● Association AGI reconduite, domiciliée à la mairie de Domène

● Difficulté d’accès aux documents permettant de comprendre le marché, jusqu’au CM du 

lundi 9 novembre

→ Dossier sur lequel SUPS souhaite se pencher plus en détails



Retour sur les derniers conseils municipaux 

❖ 10 juillet : essentiellement vote du budget

❖ 14 septembre : essentiellement rapport de la CRC

❖ 9 novembre : essentiellement attribution du marché de la            

restauration, présentation du bilan énergétique de 

l’ALEC, délibération sur le projet de rénovation de 

l’école des Pies

Retrouvez nos interventions sur https://www.sunirpoursassenage.fr/

https://www.sunirpoursassenage.fr/


BUDGET

Un exercice budgétaire rendu incertain avec la crise sanitaire
❖ budget primitif en juillet
❖ budget avec rectification majeure en novembre

Pas de points bloquants dans ce contexte pour SUPS

Un poids fort des emprunts toxiques et une marge de manoeuvre limitée



BUDGET

Des points de désaccord :
• dépense inutile de 100k€ pour une étude sur la voie de contournement
• aide sociale très faible à Sassenage, surtout en temps de crise majeure → 

budget du CCAS faible et non consommé
→ ces deux points traduisent une différence claire de priorités

Des avancées néanmoins, reprises de notre programme électoral :
• gratuité de la médiathèque pour les Sassenageois
• abattement de 15% sur la taxe foncière des petits commerces

→ le reste de notre (bon) programme est à disposition pour une application dès 
que possible !



RAPPORT CRC – CM 14 Septembre

Le rapport de la Chambre régionale des comptes couvre la période 2013–
2018

Il s’agit d’une « audit » financière et administrative de la commune

Elle doit donner lieu à un débat en réunion du CM

Points importants de ce rapport :

❖ Emprunts toxiques DEXIA
❖ Situation financière délicate, pression fiscale, pénalité SRU
❖ Partenariat publique/privé d’éclairage publique
❖ L’absentéisme du personnel et le cabinet du Maire

Le rapport de la CRC, ainsi que nos interventions au CM sont disponibles 
sur le site web du groupe SUPS



Bilan énergie du patrimoine communal
Réalisé par l’ALEC - Présenté en CM du 9 nov 

Suivi de consommation  : 

Bâtiments communaux, éclairage public et véhicules municipaux.

Un bilan détaillé ..mais pas de plan d’action ni d’objectifs de réduction 

de la consommation énergétique de la commune 



QuesLons - Réponses

Questions - Réponses de la 1ère partie



La Transition
• Urgence climatique et environnementale

Fresque du climat : 

pour comprendre le réchauffement climatique

• Œuvrer pour la transition de notre commune

• Quelles actions ?
• Comment participer ?

Nous allons vous donner des indications pour agir 

dans notre commune



Fresque du climat

1

Sources : GIEC, fresqueduclimat.org
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Activités humaines

C’est là que tout 
commence...

Retour



Agriculture

• L'agriculture est 
responsable de l'émission 
d'un peu de CO2 et de 
beaucoup de méthane 
(bovins, rizières), et de 
protoxyde d'azote 
(engrais). 

• En tout, c’est 25% des 
GES si on y inclut la 
déforestation induite.

Retour



Industrie

• L'industrie utilise des 
énergies fossiles et 
de l'électricité. 

• Elle représente 40% 
des Gaz à Effet de 
Serre (GES)

Retour



Transport

• Le secteur du 
transport est très 
dépendant du pétrole.

• Il représente 15% 
des émissions de gaz 
à effet de serre.

Retour



Déforestation

La déforestation 
consiste à couper ou 
brûler des arbres au-
delà de la capacité de 
renouvellement de la 
forêt. Elle est liée à 
80% à l’agriculture.

Retour



Energies fossiles

• Les énergies fossiles 
sont le charbon, le 
pétrole et le gaz. 

• Elles sont utilisées 
principalement dans 
les bâtiments, le 
transport et dans 
l'industrie. Elles 
émettent du CO2 lors 
de la combustion.

Retour



Autres GES

• Le CO2 n'est pas le seul 
Gaz à Effet de Serre. Il y 
a aussi le méthane (CH4) 
et le protoxyde d'azote 
(N2O) (qui viennent en 
très grande partie de 
l'agriculture), ainsi que 
quelques autres.

Retour



Emissions CO2

• Le CO2 est le premier 
gaz à effet de serre 
anthropique (c’est à dire 
émis par l’homme). Les 
émissions de CO2 
viennent de la combustion 
des énergies fossiles et 
de la déforestation.

Retour



Puits de carbone

La moitié du CO2 que nous 
émettons chaque année est 
absorbée par les puits de carbone:

• la végétation pour 1/4 
(via la photosynthèse)

• l'océan pour 1/4
• Le reste (1/2) reste dans 

l'atmosphère.

Retour



Effet de serre

• Depuis un siècle, l’effet 

de serre augmente à

cause du CO2 et du 

méthane. 

Conséquence : 

la terre se réchauffe. 

Retour



Hausse de la température

• On parle ici de la 

température de l’air au 

sol, en moyenne sur la 

surface de la Terre. 

• Elle a déjà augmenté de 

près de 1°C depuis 1900. 

Selon les scénarios, elle 

aura augmenté de 2°C à 

5°C d’ici 2100.

Retour



Perturbation du cycle de l’eau

L'évaporation qui a lieu à la 
surface de l'océan 
augmente si l'eau et l'air se 
réchauffent. 
Cela fait plus de nuages 
qui feront ensuite de la 
pluie. Mais si l’évaporation 
a lieu sur terre, cela 
assèche le sol.

Retour



Biodiversité terrestre et marine

• Les animaux et les 
plantes sont affectés par 
les changements de 
température et du cycle 
de l'eau : ils se 
déplacent ou 
disparaissent (ou, plus 
rarement, ils prolifèrent).

Retour



Canicules

• Une manifestation de 

l’augmentation de 
température est la 
multiplication des 
canicules.

Retour



Fonte des glaciers

• Presque tous les glaciers 
ont perdu de la masse. 

• Des centaines ont même 
déjà disparu. 

• Or ces glaciers ont un rôle 
régulateur sur 
l'approvisionnement en eau 
douce.

Retour



Hausse de la température de l’eau

• L'océan absorbe 93% de 
l’énergie qui s’accumule 
sur la Terre. 

• En se réchauffant, l’eau 
se dilate.

Retour



Crues
• La perturbation du cycle 

de l'eau peut amener 

plus d'eau ou moins 

d’eau. Plus d'eau, cela 

peut engendrer des crues 

(inondations dans les 

terres). 

• Avec l'urbanisation ou si 

le sol a été durci par une 

sécheresse, c'est pire car 

l'eau ruisselle.

Retour



Cyclones

• Les cyclones s’alimentent 
de l’énergie des eaux 
chaudes à la surface de 
l’océan. 

• Leur puissance a 
augmenté à cause du 
changement climatique.

Retour



Montée des eaux

• Depuis 1900, le niveau 
de l’océan a monté de 20 
cm.Cela est dû à la 
dilatation de l'eau, la fonte 
des glaciers et la fonte 
des calottes.

Retour



Ressources en eau douce

• Les ressources en eau 
douce sont affectées par 
les changements de 
précipitation et la 
disparition des glaciers 
qui jouent un rôle 
régulateur du débit des 
cours d'eau.

Retour



Baisse des rendements agricoles

• La production agricole 
peut être affectée par la 
température, les 
sécheresses, les 
évènements extrêmes, 
les inondations et les 
submersions (ex : delta 
du Nil).

Retour



Submersions

Cyclones et perturbations 
amènent du vent (donc des 
vagues) et des basses 
pressions. Or, chaque 
hectopascal en moins, c’est 1 
cm d’eau en plus. 
Ils peuvent donc occasionner 
des submersions (inondations 
côtières) qui sont aggravées par 
l’augmentation du niveau de 
l’océan.

Retour



Famines

Les famines peuvent être 
occasionnées par la baisse 
des rendements agricoles 
et la réduction de la 
biodiversité marine.

Retour



Sécheresse

• La perturbation du cycle 
de l'eau peut amener 
plus ou moins d'eau. 
Moins d'eau, c'est une 
sécheresse. 

• On estime ainsi que les 
sécheresses pourraient 
se multiplier à l’avenir.

Retour



Vecteurs de maladie

• Avec le réchauffement, 
les animaux migrent. Or, 
certains sont des 
vecteurs de maladie et 
peuvent atteindre des 
zones où les populations 
ne sont pas immunisées 
contre ces maladies.

Retour



Incendies

• Les incendies sont 
facilités par les 
sécheresses et les 
canicules.

Retour



Conclusions de cette fresque

Les gaz à effet de serre modifient le climat.

La température moyenne : +1° C depuis 1900.

Le GIEC annonce entre 2° et 5° C en 2100.

Le GIEC préconise de limiter la hausse à 1,5° C

Au rythme actuel, cette moyenne est atteinte en 2030.

Il faut réduire le CO2 de 20% en 6 ans ou 45% en 10 ans.

Nous devons passer de 12 T CO2 par habitant à 7 T C02 en 2030

D’où l’importance d’agir maintenant !

Urgence climatique



La transition : la résilience en pratique

Nous proposons plusieurs thémaiques :

1. L’alimentaion : transiion alimentaire : AMAP, circuits courts, 

canine

2. Les déplacements : mobilité douce, transports collecifs,

3. L’énergie et le logement : transiion énergéique

4. La paricipaion citoyenne :  transiion citoyenne, collecif 



L’alimentation
Faire ses courses

Locales
AMAP : référents sur Sassenage en AB

hQps://amapsassenage.jimdofree.com/locaux
marchés de producteurs ou 

magasins locaux, 

circuits courts, dvpt des jardins partagés.

Durables
Maières premières à transformer, VRAC, ou 

consignes

hlps://www.zerowastegrenoble.fr/

https://amapsassenage.jimdofree.com/locaux
https://www.zerowastegrenoble.fr/


Alimentation

Cuisiner : des produits de saison, aller vers l’AB si possible

conserver : contenants en verre, réutilisables

Limiter les déchets : compost,

Cantines scolaires:  Sur Sassenage 

prestataire local : Vercors Restauration,produits locaux

20% issu de AB?

Une alimentation plus saine n’est pas plus chère



La mobilité

La circulation automobile à Sassenage

Encourager le report vers les modes de transport doux

❖ marche

❖ vélo → amélioration des voies cyclables, arceaux
❖ transports en commun → chronobus, au moins
❖ le métro-cable ? → pourquoi pas, avec parking relais aux Engenières



L'énergie et le logement

Economies d’énergie
Gagnant / Gagnant

Bilans et solu<ons
Aides des pouvoirs publics,

financements pariels

C’est aussi se protéger des canicules, végétalisaion de la commune

ex : école des pies

Proposi<on : une permanence mensuelle à la mairie pour aider les 

foyers à rénover les logements et diminuer leur facture énergéique.

Luler contre la précarité énergéique en lien avec le CCAS

source Ademe



La parLcipaLon citoyenne

-> Associer les citoyens à la prise de décision, rendre plus vivant la démocratie 
locale.

Comment ?
● Relayer les questionnements au sein du conseil municipal qui doit être 

un véritable lieu de débats ; 

● Mettre en place un Conseil communal des citoyens pour travailler ensemble, citoyens 
et élus, sur les orientations municipales ;

● Instaurer un droit de pétition pour permettre un débat en conseil municipal ;

● Créer un budget participatif pour financer des projets choisis par les habitants.



La participation citoyenne

Budgets par,cipa,fs

Source : Fonda=on Jean-Jaurès

● Budgets participatifs 
dans les villes comme 
dans les campagnes ;

● Gauche à l’initiative 
d’une démarche 
aujourd’hui adoptée 
par tous ;

● L’environnement, une 
priorité dans les 
budgets participatifs. 



La participation citoyenne
Droit de pé,,on municipal

Le Pellerin : 5 100 habitants

Strasbourg : 280 960 habitants Cachan : 31 000 habitants



Conclusion
Les sujets que nous aurions aimés aborder avec vous ce soir : 

urbanisme, culture, sports, vie associative, volet social et solidaire, etc.

Nous les aborderons avec vous lors des prochaines visioconférences.

Propositions
Rejoignez le mouvement pour agir, adhérez aux associations 

Thèmes des prochaines visioconférences, des idées ?

Adresse mail pour nous contacter : contact@sunirpoursassenage.fr

Questions / Réponses

mailto:contact@sunirpoursassenage.fr

