Invitation presse
Les 4, 5 et 7, 8 février 2013

Session de vote du budget 2013
Déroulé des séances
LUNDI 4 FÉVRIER
10h30 : ouverture des travaux
Discours d'ouverture par le Président
Expression des groupes
•

Centre et Droite Républicaine

•

Gauche Unie

Commission du Service public, des Finances et du Développement Durable
•

Présentation des équilibres budgétaires par le Vice-président chargé des finances puis examen du
rapport "Garantir une gestion responsable des finances départementales : recettes du BP 2013"

•

Agir pour un service public départemental de proximité

•

Favoriser la Citoyenneté

Commission des Solidarités et de la Famille
•

Donner aux enfants les conditions de leur épanouissement

•

Favoriser l'autonomie des Costarmoricains

•

Etre aux côtés des plus fragiles

MARDI 5 FÉVRIER (DÉBUT DES TRAVAUX À 9H30)

Présentation des éléments de conjoncture économique
Commission du Développement local, de l'Emploi et de l'Innovation
•

Agir pour l'emploi en Côtes d'Armor

•

Encourager une ESS porteuse d'innovation et de développement

•

La Ruralité, un atout pour les Côtes d'Armor

•

Accompagner les filières économiques des Côtes d'Armor

•

Innover, pour un Département adapté aux enjeux du 21ème siècle

•

Valoriser notre patrimoine naturel, facteur d'identité et d'attractivité

Commission des Solidarités Territoriales (début)
•

Impulser l'aménagement numérique des territoires

•

Contribuer aux projets des territoires

JEUDI 7 FÉVRIER (DÉBUT DES TRAVAUX À 9H30)
Commission des Solidarités Territoriales (suite)
•

Se loger en Côtes d'Armor

•

Se déplacer en Côtes d'Armor

•

Faire de la mer et du littoral une force pour notre département

•

Répondre aux enjeux climatiques et énergétiques du 21ème siècle

Commission de la Citoyenneté
•

Se mobiliser pour la jeunesse

•

Construire le collège du 21ème siècle

•

Favoriser l'accès à une culture de qualité pour tous

•

Favoriser la pratique du sport

VENDREDI 8 FÉVRIER (DÉBUT DES TRAVAUX À 9H30)
Commission du service public
•

Garantir une gestion responsable des finances départementales : présentation du BP 2013

•

Expression des Groupes

•

•

Gauche Unie

•

Centre et Droite Républicaine

Vote du BP 2013

L'organisation jour/jour ne peut rester qu'indicative puisque fonction de l'avancée réelle
des travaux.
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