
Chat du 11 février 2009

 

Codes couleurs :
Eric Gautier en rouge

Message diffusé en noir

 

Heure Pseudo Message

17:54 Eric Gautier Bonjour et bienvenue  

17:55 Eric Gautier Le chat commence dans 15 minutes  

18:09 Eric Gautier

bonjour à tous ! je suis très heureux de vous accueillir sur ce tchat qui est pour moi,
une première expérience, et qui j'espère donnera satisfaction à tout le monde,
même si, j'ai bien conscience de ne pouvoir vraisemblablement pas répondre à
toutes vos questions.

 

18:10 Tono bonsoir  

18:10 A-c-E Bonsoir  

18:10 nathbon

Bonjour, je suis licenciée Camif. Je cherche à donner une nouvelle orientation à ma
vie professionnelle. Je voudrais travailler dans le domaine du social. Je suis suivie
par une personne du cabinet BPI qui m'a conseillé de rencontrer des personnes
faisant partie de commissions chargées de l'aide sociale dans vos services. Cela
serait-il possible ? Merci de votre réponse.

 

18:11 guigui Bonsoir M. Gautier  

18:12 Eric Gautier bonsoir. Je vous propose de vous rapprocher du service des Ressources humaines du
Conseil Général, en envoyant votre CV.  

18:12 Eric Gautier Par ailleurs, une réunion sera organisée à la mi février par les collectivités locales
pour présenter les emplois dans la fonction publique.  

18:13 BESS27321 Quelles sont les prévisions budgétaires du RSA  

18:14 Eric Gautier Bonsoir. Le nombre de bénéficiaires potentiel du RSA devrait être de l'ordre de
17000 personnes.  

18:14 Eric Gautier Les indemnités seront versées par l'Etat. Le Département aura en charge
l'accompagnement du dispositif.  

18:15 Eric Gautier Nous avons budgété 1 200 000 Euros pour y faire face.  

18:15 antoine quel devenir pour nos pl@nnets deuxsevriens ?  

18:16 Eric Gautier Face au constat d'une réduction des fréquentations des Plan Net, nous réflechissons à
des réorientations .  

18:16 Eric Gautier Nous allons développer de nouveaux usages des TIC.  

18:17 guigui Actuellement, nous entendons tous parler du projet sportif près de l'aérodrome mais
n'avons aucune information sur le sujet, cela va-t-il se faire ? dans quelle mesure ?  

18:17 Eric Gautier Bonsoir. Ce sujet concerne la Ville de Niort.  

18:18 Eric Gautier Nous avons participé au financement dans le cadre des aides aux collectivités.  

18:18 JM79400

Bénévole engagé dans l?insertion par l?économique ( entreprise d?insertion ) je
souhaiterais que le Conseil général étudie dans les prochaines années la possibilité de
faire traiter localement les D3e ( déchets électriques et électroniques ) par les
entreprises d?insertion deux-sèvriennes dès que le renouvellement des accords
existants avec les eco-organismes seront renouvelables.Certains départements le
font déjà?En plus du matériel dépendant du Conseil général, d?autres déchets «
historiques » existent et ceux-là circulent beaucoup vers d?autres départements et
peut-être même vers d?autres pays européens. Le Conseil général peut y réfléchir
sans prendre d?engagement en raison de la conjoncture inquiétante qui nécessite
une grande prudence?mais l?insertion est importante et le Conseil général y apporte
déjà une forte contribution.

 

18:19 Eric Gautier Le Conseil général organise au cours du 1er semestre 2009 les Assises de l'Insertion.  
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18:21 Eric Gautier L'objectif est d'échanger avec les partenaires de l'insertion, sur la définition d'une
politique d'insertion au plan départemental.  

18:21 Eric Gautier Pour ce qui concerne le traitement des déchets, la loi impose de passer par des
organismes agréés.  

18:22 Eric Gautier Il faudra donc tenir compte de ce paramètre important.  

18:22 JSM

Monsieur le Président Pouvez-vous me dire aujourd'hui ou un autre jour le coût total
du conseil général à la caserne Duguesclin : coût des études de faisabilité, le prix
d'achat des bâtiments, le montant des travaux, le montants des avenants, et le
montant des aménagements et du déménagement Merci pour votre réponse

 

18:23 Eric Gautier Le coût total sera de 39 M d'Euros.  

18:23 Eric Gautier Précédemment, le Conseil général occupait 13 lieux répartis sur la ville de Niort.  

18:24 Eric Gautier Cet investissement permet de regrouper l'ensemble du personnel, permettant ainsi
des économies de fonctionnement.  

18:24 Eric Gautier Par ailleurs, dans un contexte budgétaire difficile, nous avons décidé de geler les
travaux sur les bâtiments destinés aux Elus.  

18:25 Eric Gautier Ces économies permettront de financer d'importants travaux dans les collèges.  

18:25 guigui

Nous connaissons un souci sur notre département, nous sommes trop considérés
comme des campagnards alors que nous avons une activité économique et culturelle
importante, comptez-vous mener des actions pour redorer notre image peu flateuse
?

 

18:26 Eric Gautier Effectivement, notre objectif est de redonner une image positive de notre
département.  

18:27 Eric Gautier Le changement de logo du Conseil général participe de ce changement.  

18:27 valérie
Bonsoir, suite à l'article de la NR de ce jour, je souhaiterais avoir plus d'informations
sur le profil de personne qui serait recrutée dans la cadre de la mise en place de la
nouvelle loi sur les tutells?

 

18:28 Eric Gautier Bonsoir. Le profil recherché est celui de Conseiller en économie sociale et familiale.  

18:28 Orange
Sanguine

Quelle est votre position sur le projet de rapprochement Département-Région avec,
sauf retrournement de situtation, les mêmes élus qui siègerait à la fois dans les deux
collectivités ?

 

18:29 Eric Gautier J'attends de voir ce qui va sortir du "chapeau" de Monsieur Balladur.  

18:30 Eric Gautier Le problème est de savoir si les budgets des deux collectivités seront autonomes.  

18:30 Eric Gautier Pour ma part, je souhaite une indépendance du Département.  

18:30 pp Bonsoir Monsieur Gautier. Comptez-vous développer les transports en commun pour
désservir au moins 2 fois par jour tous les villages et hameaux ?  

18:31 Eric Gautier Bonsoir. Nous avons la volonté de développer un service public des transports en
commun.  

18:31 Eric Gautier Mais nous ne pourrons pas desservir l'ensemble des hameaux.  

18:32 Eric Gautier Il faut savoir que les usagers paient seulement 13 % du cout total du transport.  

18:33 kekeluche79 Bonsoir, Le Conseil Général a t il un pouvoir pour trancher sur l'amenagement route
de Coulonges (Déviation par st remy, contournement Niort/ Nord, sens unique..)  

18:34 Eric Gautier Non. Cela relève des Mairies concernées et de la Communauté d'agglomération.  

18:34 guigui Merci de votre réponse, j'avais effectivement vu dans le journal local que le logo
allait probablement évoluer  

18:34 JM79400

Attaché historiquement comme citoyen aux découpages actuels en cantons, je me
rends compte que les communautés de communes et les pays existants doivent aussi
coopérer davantage et que le citoyen de base s'y perd de plus en plus, les conseils de
développement ont aussi leur intérêt mais il faut du recul pour en juger,
comptez-vous faire des propositions si cela fait partie de vos attributions?

 

18:35 Eric Gautier Cela ne fait pas partie des attributions du Département.  

18:35 Eric Gautier C'est la loi qui fixe les relations entre les collectivités.  

18:35 Eric Gautier J'attends le réveil de M. Balladur.  
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18:35 JSM Monsieur le Président La caserne Dugesclin représente combien de mêtres carré de
bureau merci pour votre réponse  

18:36 Eric Gautier 12 000 M2 de bureaux, répartis dans 3 bâtiments.  

18:36 Orange
Sanguine sévère modération ?  

18:37 Eric Gautier Nous avons beaucoup de questions. Nous ne pouvons pas répondre à tout le monde
en même temps.  

18:37 Eric Gautier Soyez patients merci :)  

18:38 pp

Hormis les transports scolaires, pour lesquels le financement que le CG prend en
charge me semble idéal, je pense que les autres usagers pourraient payer plus ... si
on compare avec le coût d'une voiture et d'un parking. C'est aussi ça être eco
citoyen. Enfin c'est mon opinion

 

18:38 Eric Gautier J'ai déjà répondu plus haut.  

18:39 Eric Gautier Effectivement, plus le transport individuel augmente, et plus le transport collectif
devient pertinent, même si les tarifs progressent légèrement.  

18:39 Orange
Sanguine Comptez-vous étendre le dispositif "cartables allégés" ?  

18:39 Eric Gautier Oui.  

18:40 Eric Gautier Nous avons fait un appel à projet pour tous les collèges qui le souhaitent.  

18:40 Eric Gautier Les premières expériences sont très positives.  

18:41 Orange
Sanguine

je disais juste cela car 2 questions qui me semblait importante ont été refusées par le
modérateur. Bravo pour cette intitiative. D'ailleurs à quelle date l'ensemble du
département aura accés à l'internet Haut-débit ?

 

18:41 Eric Gautier Actuellement, 3/4 du département sont couverts.  

18:42 Eric Gautier Les territoires restants font l'objet de concertations locales pour l'implantation des
antennes.  

18:42 Marianne J'ai entendu parler que le CG avait recrutait plusieurs personnes pour refaire son
logos. Ou puis-je m'adresser pour avoir plus de renseignements;  

18:43 Eric Gautier Si vous souhaitez participer aux groupes de travail, vous pouvez vous inscrire jusqu'à
demain midi sur notre site www.deux-sevres.com.  

18:43 jm

Ces dernières années, le Conseil général des Deux-Sèvres a beaucoup investi dans
les routes, en particulier sur les axes THOUARS/NIORT et NIORT/MELLELes objectifs
européens, nationaux et régionaux incitent plutôt à abandonner sa voiture
personnelle pour utiliser les transports en commun.Quelle va être la politique du
Conseil général des Deux-Sèvres : continuer à investir massivement dans les routes
ou prendre l'option du développement du tram/train ?

 

18:44 Eric Gautier Le Conseil général a compétence en matière de transports.  

18:45 Eric Gautier Cette compétence se limite aux transports routiers.  

18:45 Eric Gautier C'est la Région qui a compétence en matière de transport ferroviaire.  

18:45 Eric Gautier Nous travaillons en commun sur une plate forme de covoiturage.  

18:46 Eric Gautier Le lien se trouve sur le site du CG.  

18:46 david 79 pourquoi vous refusez de payer pour la LGV ?  

18:46 Eric Gautier C'est à l'Etat de prendre en charge ce financement.  

18:47 Eric Gautier Ce coût est par ailleurs démesuré au regard du gain en terme de temps sur le trajet
Niort-Paris (10 mn).  

18:47 kekeluche79 Il vous reste 2 ans et 1 mois avant les prochaines cantonale, pensez vous avoir le tps
pour mener à bien le projet départemental ?  

18:48 Eric Gautier Le Projet départemental se décline à court et moyen termes.  

18:49 Eric Gautier Certaines actions seront donc mises en place d'ici 2 ans. D'autres à échéance plus
lointaine.  

18:49 guigui c'est quoi la LGV ?  
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18:50 Eric Gautier c'est la Ligne TGV Sud Europe Atlantique qui traverse le sud est du département sur
12 km.  

18:50 xitey Comptez vous accélérer le deeploiement de la fibre optique sur l'ensemble du
département ?  

18:51 Eric Gautier La fibre optique n'est envisageable financièrement que dans les zones urbaines.  

18:52 Eric Gautier Elle reste néanmoins une technologie incontournable à long terme.  

18:52 Eric Gautier  

18:52 mogettes oui, ça fait quasiment 1 an que vous êtes à la tête du département et on ne voit pas
encore le projet se mettre en place  

18:53 Eric Gautier Les restructurations en profondeur qui étaient nécessaires ne sont pas forcement
visibles aujourd'hui mais porteront leurs fruits demain.  

18:54 Eric Gautier Cependant je vous invite à regarder de plus près les nombreuses mesures déjà mises
en place.  

18:54 ZAKIS
meme si vous travailler avec une plateforme de convoiturage mais les personnes
suivis dans les associations intermediaires peuvent utiliser des velos pour se rendre
au travail.pourk a mon message il marque refuse

 

18:56 Eric Gautier nous aidonsles associations pour que les personnes en insertion puissent se déplacer
(vélos, mobylettes...)  

18:56 mogettes je m'en félicite alors!  

18:56 reza quel est votre plan d'action pour attirer de nouvelles entreprises sur le département  

18:58 Eric Gautier nous aidons les collectivités dans leurs projets d'accueil (zones d'activités ...)  

18:58 Eric Gautier Par ailleurs, nous aidons aussi à la réalisation d'équipements sociaux, crèches ... qui
rendent service aux salariés.  

18:58 xitey
Bonjour, si il y a effectivement une suppression de la taxe professionnel, comment
les collectivités local pourront t'elle survivre ? (si l'état ne donne pas l'équivalent
financier nécessaire pour compenser ?)

 

18:59 Eric Gautier Nous sommes très inquiets.  

18:59 Eric Gautier Pour le Département des Deux-Sèvres nous pourrions perdre 45 000 000 d'euros, ce
qui correspondrait à une augmentation des impots de 56 %  

19:00 Eric Gautier C'est inenvisageable.  

19:00 guigui est-ce envisageable d'avoir sur Niort une collaboration entre la ville et le CG pour la
mise en place d'un système de vélib, comme sur La Rochelle par exemple ?  

19:00 Eric Gautier La compétence appartient à la CAN.  

19:01 Eric Gautier Cette proposition pourrait être étudiée dans le cadre des modes doux de
déplacements.  

19:02 jules verne le conseil général souhaite-t-il développer les énergies renouvelables ? (éolien,
photo-voltaïque)  

19:02 Eric Gautier Oui.  

19:03 Eric Gautier Nous avons voté dernièrement un programme de soutien aux collectivités pour
l'installlation de panneaux photovoltaïques.  

19:03 Eric Gautier Nous avons aussi voté 800 000 euros pour être exemplaire sur nos bâtiments
départementaux.  

19:04 jules verne sur certains circuits de transport scolaire, l'amplitude quotidienne est parfois de 10 ou
11 heures. Que faire pour y remédier ?  

19:04 Eric Gautier Nous nous efforçons de raccourcir au maximum l'amplitude journalièree.  

19:05 Eric Gautier Mais cette amplitude est contrainte par les horaires des collèges et lycées.  

19:05 jules verne comptez-vous changer le nom du département ?  

19:06 Eric Gautier Nous sommes déjà en train de changer le logo.  

19:07 Eric Gautier Cela parait suffisant.  
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19:07 Orange
Sanguine

le dossier du golf des Forges que vous aviez évoqué pendant la campagne. Où e
nêtes-vous ?  

19:07 Eric Gautier Ce n'est pas le dossier du golf des forges mais celui du golf de Mazières en Gatine.  

19:08 Eric Gautier Nous engageons prochainement une action pour sortir de cette situation scandaleuse.  

19:08 alter Quelles sont vos relations avec Ségolène ?  

19:08 Eric Gautier Ségolène qui ?  

19:09 Eric Gautier Si vous évoquez Ségolène ROYAL sachez que nos relations sont très cordiales.  

19:10 jules verne quelles sont vos relations avec nicolas ?  

19:10 Eric Gautier Nicolas qui ?  

19:11 Eric Gautier Si vous évoquez Nicolas 1er je n'ai pas l'honneur de le connaître.  

19:11 alter Fiction : Si vous aviez 1 M? en trop, que feriez-vous en priorité ?  

19:12 Eric Gautier Je n'ai malheureusement pas 1M d'euros en trop.  

19:12 alter Quelle sera votre action phare en 2009 ?  

19:13 Eric Gautier Si ... il faudrait sans doute renforcer le lien social et la culture essentiels en période
de crise.  

19:13 alter Vous êtes plutôt sucré ou salé  

19:13 alter Quels sont pour vous les atouts du département pour accueillir de nouvelles
entreprises ?  

19:14 Eric Gautier Pourquoi pas poivré ;)  

19:14 moi1504 Quelle est votre ambition touristique pour le département ?  

19:15 Eric Gautier Profiter de l'entrée du Marais Poitevin pour irriguer l'ensemble du département.  

19:16 Eric Gautier
Nous souhaitons développer un tourisme respectueux de l'environnement et qui
mette en valeur les trois villes et pays d'art et d'histoire (Melle, Thouars et
Parthenay).

 

19:16 couteau
suisse

est-ce que vous envisagez de regrouper les colleges de pamproux et de La Mothe,
merci  

19:17 Eric Gautier Les collèges de La Mothe et de Pamproux sont déjà regroupés sur le plan
pédagogique.  

19:18 Eric Gautier Nous sommes pour le maintien des services publics de proximité, nous n'envisageons
donc pas de fermeture de petits collèges.  

19:18 Eric Gautier Les moyens techniques modernes de communication (visioconférence...) permettent
une qualité d'enseignement sans coût complémentaire.  

19:18 belette dans la Vienne, les sportifs handicapés bénéficie d'intégra/sport ce systèmr existe t il
dans le 79  

19:19 Eric Gautier Nous avons la volonté de développer l'accessibilité au sport pour tous.  

19:19 Eric Gautier Nous travaillons en lien avec le comité handisport.  

19:20 Alice79 Combien coûte votre nouveau journal ?  

19:20 Eric Gautier 41 % de moins que le magazine précédent ...  

19:20 alter le comité départemental du tourisme a décidé de communiquer sur des activités
plutôt que sur le département. Qu'en pensez-vous ?  

19:21 Eric Gautier C'est au travers des activités que nous pouvons faire connaitre le département.  

19:21 Eric Gautier En particulier par la mise en place du Plan Vélo.  

19:21 kekeluche79 Pensez vous que la situation dans le département pourrait dégénerer comme en
Martinique ou Guadeloupe si la crise continue ?  

19:23 Eric Gautier Si le gouvernement continue à être sourd, la situation en Deux-Sèvres, comme
ailleurs, peut devenir encore plus délicate.  

19:23 denten17 le groupement national profession cherche un territoire pour accueilir sa fédé
national. Seriez vous intéressé?  
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19:24 Eric Gautier Désolé, je ne comprends pas votre question.  

19:24 jean jaurès serez-vous candidat aux élections européennes de juin ?  

19:25 Eric Gautier Non.  

19:25 kekeluche79 Avez vous déjà fait du velo dans les marais sur la fameuse parcerelle de Ségolène
"Royal".  

19:26 Eric Gautier Oui, entre St Georges de Rex et Amuré.  

19:26 denten17 est-ce que le virage à gauche du département permettra plus de cohérence et de
coordination dans les actions menés par l'ensemble des collectivités?  

19:27 denten17 comment pensez vous soutenir Heuliez et la crise qu'elle traverse actuellement?  

19:28 Eric Gautier Nous travaillons en cohérence avec tous les territoires.  

19:28 guihome envisagez vous d'augmenter le soutien aux festivals culturels?  

19:28 Eric Gautier La culture ne sera pas la variable d'ajustement économique.  

19:29 KEAPS Pensez-vous qu'internet remplace un jour les rapports humains Monsieur le président
?  

19:29 Eric Gautier Non biensur.  

19:30 Eric Gautier Internet n'est qu'un outil qui facilite d'autres formes d'échanges, la preuve ce soir.  

19:30 JSM quel a été le prix d'achat des bâtiments de la caserne duguesclin achetés par le CG  

19:30 jean jaurès êtes-vous favorable au tri des déchets ?  

19:31 witibou si des postes de mediateur scolaire existe, comment faire pour y postuler et quelle
qualification est necessaire  

19:31 Plannet
Secondigny D'où provient l'initiative de la rencontre de ce soir ?  

19:31 Eric Gautier Bien sur.  

19:31 Eric Gautier Le département est un des tous premiers en France pour sa qualité de tri (+ 45 %)  

19:32 Eric Gautier Nous avons la volonté de continuer à responsabiliser les citoyens à ce geste
essentiel.  

19:32 denten17 pardon... je parlais du Groupement National Profession Sport et Loisirs  

19:33 Eric Gautier Nous sommes ouverts à toutes propositions, vous pouvez me contacter.  

19:34 belette Il ya aussi le Sport Adapté et les sportifs doivent avoir une double licence quand ils
souhaitent intégrer un Club alors qu'ils ont peu de moyen.  

19:35 Plannet
Secondigny

Après le gel le janvier et la tempete de février quelles sont vos pronostics pour mars
?  

19:36 Eric Gautier La remarque est légitime.  

19:36 Eric Gautier Elle mérite qu'une étude soit conduite.  

19:37 meyette Bonsoir, quid de la liaision routière Niort- Limoges (autoroute ou pas autoroute)
Pouvez vous m'indiquer ou en est ce 'projet'  

19:38 Eric Gautier A un moment ou la question du transport propre se pose, il faut aussi s'interroger sur
la multiplication des autoroutes.  

19:38 Eric Gautier Ce n'est pas aux Conseils généraux de financer ce type d'équipement.  

19:39 alter Avez-vous des projets ou des initiatives particulièrement surprenantes ?  

19:39 Eric Gautier Notre objectif n'est pas de surprendre mais de répondre aux besoins de la
population.  

19:39 Plannet
Secondigny

Les subventions pour les associations sportives ont baissées, est ce que cette
tendance se confirmera ?  

19:40 Eric Gautier Les subventions directes n'ont pas baissées : elles ont même augmenté.  

19:41 Eric Gautier ce qui a changé, c'est que le budget communication n'abonde plus, de façon indirecte
et à la limite de la légalité, les associations sportives.  

19:41 Jonaz79 Quel est pour vous l'avenir de l'économie sociale?  
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19:42 Eric Gautier Je suis sûr que l'avenir de l'économie sociale, notamment dans la période difficile que
nous traversons.  

19:43 cd79

A parthenay gare pourquoi n'y a t il pas de local sécurisé pour y déposer les vélos. Je
voudrais bien utiliser le bus pour me rendre à mon travail mais lorsque j'arrivej à
parthenay je dois effectuer 20 minutes de marche pour aller au bureau, s'il y avait un
local sécurisé je pourrais y laisser mon vélo en toute sécurité le soir et les w-ends
sans le trouver dépecé le lundi matin, je vous remercie

 

19:44 Eric Gautier Je suis sûr que l'avenir de l'économie sociale sera déterminant dans la période que
nous traversons.  

19:44 Eric Gautier Le Conseil général accompagnera son développement autant qu'il nous sera possible.  

19:45 Jonaz79 Quel soutien pourriez vous apporter aux filiales "rescapées" de la CAMIF ?  

19:46 Eric Gautier A notre connaissance, les filiales aujourd'hui ont une situation saine.  

19:47 Eric Gautier Il faut cependant rappeler que le Conseil général n'a pas de compétence
économique.  

19:47 meyette Le departement va certainement perdre une circonscription qu'en pensez vous?  

19:48 Eric Gautier Cela fait partie du "charcutage" électoral annoncé.  

19:48 Eric Gautier Il serait logique que la plus petite circonscription disparaisse.  

19:49 Eric Gautier Cependant nos informations nous laissent penser que des influences politiciennes
s'attaquent à la plus grande.  

19:49 Eric Gautier Quoi qu'il en soit, si l'histoire du précédent découpage se répète, nous gagnerons une
nouvelle circonscription.  

19:49 Plannet
Secondigny

Pensez vous que cette première expérience de chat est un succès et est ce que cela
sera renouvellé ?  

19:50 Eric Gautier je prends grand plaisir à répondre en direct à vos questions.  

19:50 Eric Gautier Je pense que nous nous retrouverons bientôt.  

19:51 JM79400
Le département reçoit-il des fonds européens et si oui combien? Par ailleurs le
système de subvention me semble même pour les associations parfois néfastes ,
cachant la vérité du coûtrél de l'activité proposée.Qu'en pensez-voous?

 

19:53 Eric Gautier Les fonds européens sont versés sur des projets précis (par exemple pour le wimax
nous avons obtenu un soutien de 2 000 000 euros).  

19:54 Eric Gautier Un soutien du FSE (fonds social européen) à hauteur de 450 000 euros a également
été obtenu.  

19:55 Eric Gautier S'agissant de l'attribution des subventions aux associations, nous sommes très
vigilants sur leur utilisation.  

19:55 jean jaurès le conseiller général de mauzé s'est beaucoup impliqué aux côtés des salariés de la
cépam. pensez-vous aider les scop de manière spécifique ?  

19:56 Eric Gautier Nous lui sommes très reconnaissant de s'impliquer aux cotés des travailleurs en
difficulté.  

19:57 Eric Gautier Nous pensons effectivement que les SCOP représentent un mode d'organisation
d'entreprise motivant pour les salariés et efficace en matière économique.  

19:57 ravaillac quelles sont les priorités du budget 2009 ?  

19:59 Eric Gautier Il y a 3 axes : la solidarité envers les personnes et les territoires  

19:59 Eric Gautier l'éducation  

19:59 Eric Gautier et l'environnement.  

20:00 denten17 Prévoyez vous d'acheter des véhicules électriques pour la région?  

20:00 stefp
beaucoup de gens s'inquiètent de l'effet sur la santé des ondes (Wimax entre autre).
Et il existe d'autres solutions pour les zones d'ombre (filaire notament) sans haut
débit. Qu'en pensez-vous?

 

20:01 Plannet
Secondigny

[info technique] Quelque soit le navigateur la police est vraiment petite je trouve,
elle est comparable à une taille 8 ou même 6. Cela peut poser de réels problème de
lecture. Je pense aux personnes agées mais pas seulement. Il faudra penser à
ajuster cela pour la prochaine fois.
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20:01 Eric Gautier Nous avons déjà passé un accord avec une entreprise départementale pour l'achat de
véhicules électriques.  

20:01 Régis Envisagez-vous de reconduire "Deux-Sèvriens c'est trop bien" ?  

20:02 Eric Gautier Nous envisageons effectivement de reconduire cette opération qui a reçu un vif
succès auprès des collégiens.  

20:03 stefp
Heureux de lire que le CG va favoriser les circuits courts dans l'approvisionnement
des cantines des collèges, a quand du pain des boulangers locaux, et non industriel,
dans les cantines des collèges des deux-sèvres? (signé: un fils de boulanger)

 

20:04 Eric Gautier
A l'exemple de la Ville de Niort qui s'aprovisionne auprès des boulangeries de
quartier, nous encouragerons les gestionnaires de collèges à suivre une telle
démarche

 

20:04 ravaillac le conseiller général de frontenay rohan rohan a récemment interpelé l'Etat à propos
de la sécurité du croisement rn248/D1. a-t-il été entendu ?  

20:05 Eric Gautier J'ai une entière confiance dans le conseiller général de Frontenay Rohan Rohan,  

20:05 Eric Gautier et je suis certain que s'il n'a pas encore été entendu, il ne tardera pas à l'être.  

20:06 pipou Pourqoui fallait-il "refondre" le logo des Deux-Sèvres ? Je trouve ça cher, non ?  

20:06 Orange
Sanguine 79

Haut Val de sèvres: 1 pays, 3 communautés de communes ? Comment le
département pourrait agir pour encourager une fusion globale avant que la future loi
d'Alain Marlex n'y soit appliquée de façon "autoritaire" ?

 

20:08 Eric Gautier Le logo ne coutera rien au département puisqu'une entreprise niortaise nous a
proposé de le réaliser gratuitement en y associant les deux-sévriens.  

20:09 guihome peut on imaginer que le smited couvre l'ensemble du département pour faire des
économies?  

20:10 Orange
Sanguine 79

Bon, ben pas de réponses à mes questions...Rendez-vous demain pour un "petit"
compte-rendu à la sauce Orange sur notre blog. Bravo pour l'initiative tout de
même.

 

20:10 pipou Avez vous augmenté les subventions allouées à la Culture, aux initiatives culturelles,
spectacles, festivals... ?  

20:10 Eric Gautier L'essentiel est qu'il y ait une coordination au plan départemental, ce qui est déjà le
cas à travers le plan départemental d'élimination des déchets.  

20:11 Régis Monsieur le président, à quand la nouvelle édition de "Deux-Sèvriens c'est trop bien"
?  

20:11 meyette dans le cadre de la loi sur le handicap, le Conseil Général remplit -il ses obligations
quant au pourcentage de salariés handicapés?  

20:12 Eric Gautier Le Conseil général ne remplit pas ses obligations aujourd'hui.  

20:12 pipou Peut-on avoir une idée du nombre de connectés ce soir ?  

20:14 Eric Gautier L'intégration de 600 agents de l'Etat (sans personne handicapée) et le retard pris par
l'ancienne majorité, en sont les deux principales raisons.  

20:14 Eric Gautier Nous veillerons tout particulièrement à nous mettre en conformité avec la loi.  

20:15 jean jaurès bravo pour cette belle initiative de démocratie participative. comptez-vous
renouveler l'expérience régulièrement ?  

20:15 Eric Gautier Merci pour vos encouragements et à bientôt.  

20:16 Eric Gautier J'ai pris du plaisir à cet échange. J'espère que vous aurez trouvé des réponses à vos
questions.  

20:16 Eric Gautier L'intégralité de ce tchat sera disponible sur le site du Conseil général dans quelques
jours (www.deux-sevres.com).  

20:17 Eric Gautier Bonne soirée à tous.  

20:17 pipou Je vous remercie d'avoir sélectionné au moins une de mes questions. Excellente
initiative ! Bravo !  

20:17 meyette BON MATCH  

20:18 Orange
Sanguine 79 bravo pour avoir censuré bon nombre de mes questions !  
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