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Marianne MARGATÉ et Bernard CORNEILLE, 

conseillers départementaux de Seine-et-Marne

Le 18 février, le Conseil départemental de Seine-et-Marne a adopté le budget primitif pour l’année 
2016. Notre institution départementale a été marquée en 2015 par une alternance politique. Ce 
budget est le premier de la nouvelle mandature. Il comprend donc de grands changements.

Comme pour toutes les collectivités territoriales, ce budget est très contraint. Il l’est du fait de la 
baisse des dotations. Et il l’est du fait de l’augmentation des dépenses de solidarité, non entièrement
compensées par l’État,  dont le Département a la responsabilité. 

La majorité départementale a fait des choix lourds de conséquences pour les seine-et-marnais et 
pour les communes en supprimant grands nombres de politiques départementales et en augmentant 
les impôts.

Nous portons à votre connaissance nos interventions sur plusieurs thématiques :
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Intervention générale sur le budget 2016

Marianne Margaté et Bernard Corneille, conseillers départementaux 
réagissent au budget du conseil départemental

"Le budget 2016, qui nous est soumis, constitue une casse sans précédent des politiques solidaires 

départementales dans tous les domaines touchant les seine-et-marnais. Les familles et la jeunesse en
sont la cible. Elles sont particulièrement maltraitées par les décisions que cette majorité a prises 
depuis mars 2015 : disparition du financement des CIO, de Bébé Bonus, de Mobil’Etudes, 
suppression des financements aux espaces dynamiques d’insertion qui accueillent nos jeunes en 
difficulté, arrêt de la subvention à l’association Lilian Thuram qui agit contre le racisme, à 
l’UNICEF...

Et que ce budget 2016 vient le confirmer avec la forte baisse de la prévention spécialisée, la remise 
en cause des financements aux unions sportives scolaires quant elles concernent les primaires et 
lycées, la suppression de l’aide à la scolarité, la fin de la gratuité des transports scolaires, l’arrêt du 
financement de l’investissement pour la petite enfance, la baisse des subventions aux associations 
d’éducation populaire, la remise en cause de la politique jeunesse, de la politique culturelle, 
sportive, la fin du tourisme social...

C’est un véritable démantèlement de nos politiques publiques menées à l’attention de notre 
jeunesse, contre les familles, une entreprise de destruction de ce qui participe à la cohésion sociale 
et territoriale pour laquelle l’apport départemental est indispensable. Cela aura également de lourdes
conséquences en termes d’emploi car de nombreuses structures seront contraintes de licencier ou de
disparaître faute de ressources suffisantes pour pérenniser leur activité.

Et je voudrais apporter, de la part de notre groupe, notre plus grand soutien à celles et ceux qui 
manifestent contre la fin de la gratuité du transport scolaire, ceux qui manifestent contre la remise 
en cause de la prévention spécialisée et qui sont réunis nombreux devant cet hémicycle.

Dans une société particulièrement violente en termes d’insécurité professionnelle et sociale, où la 
précarité, le chômage et les bas salaires appauvrissent le plus grand nombre, la majorité de ce 
Département fait le choix politique de remettre en cause ce qui fait le service public de proximité, 
ce qui constitue un véritable bouclier social et solidaire, indispensable à la vie quotidienne des 
familles seine-et-marnaises, où qu’elles demeurent, dans les zones urbaines ou rurales de Seine-et-
Marne.

Car vous qui défendez la ruralité, Monsieur le Président, nous n’en avons manifestement pas la 
même conception : les seine-et-marnais habitant en zones rurales seront aussi durement touchés que
les autres par vos choix, avec faits aggravants, les problèmes supplémentaires d’éloignement 
géographique, le faible maillage associatif, l’absence de services publics.

À cela s’ajoute, cerise sur le gâteau, une augmentation de 15% de la taxe sur le foncier bâti.

Chers seine-et-marnais, vous paierez plus en impôts et vous aurez moins de services ou des services



plus chers. Ces décisions relèvent de choix politiques d’austérité et ne peuvent être uniquement 
expliquées par les fortes contraintes budgétaires du Département, qui sont par ailleurs réelles.

C’est pourquoi, je réitère la proposition de notre groupe, portée lors du précédent mandat comme 
lors de la première décision modificative, pour que notre Département inscrive, en tant que tel, la 
dette de l’État liée à la non compensation intégrale des allocations de solidarité et vote une 
délibération pour émettre un titre de recette à l’encontre de l’État.

La politique d’austérité conduite par le gouvernement actuellement sacrifie les collectivités locales 
et les services publics. L’argent public ne sert plus l’intérêt général mais est détourné vers les 
caisses des plus grosses entreprises à coup de crédits d’impôt et d’exonérations des cotisations. Ces 
mesures qui, soi-disant, doivent permettre de relancer l’activité, aboutissent aujourd’hui à faire le 
constat de 5,7 millions de chômeurs et des salaires en berne, insuffisants pour subvenir aux besoins 
du ménage.

Et que la majorité cesse son numéro à ce sujet ! C’est une mascarade ! Elle dénonce au niveau 
départemental ce qu’elle soutient au niveau national ! Je rappellerai que Alain JUPPÉ, comme 
potentiel candidat aux présidentielles de 2017, propose de sabrer de 100 milliards les dépenses 
publiques sur 5 ans. Après les 50 milliards de baisse mise en œuvre par le gouvernement actuel, la 
saccage continuerai donc !

Nous voterons bien évidemment contre ce budget 2016, comme les rapports budgétaires qui seront 
présentés car nous contestons dans ses principes ce budget. Nous serons particulièrement attentifs 
aux nouvelles politiques départementales dont vous nous annoncez la refonte pour qu’elles ne se 
traduisent pas au BP 2017 par de nouveaux reculs."

Transport scolaire 

Le financement des transports scolaires par le Département garantit 
l’égalité d’accès à l’éducation!

Lors de sa séance budgétaire, le Conseil départemental de Seine-et-Marne a choisi de mettre fin à la
gratuité des transports scolaires. Les élus du groupe de la gauche républicaine et communiste se 
sont opposés à cette mesure qui porte atteinte à l’égalité d’accès à l’éducation. Les difficultés pour 
se déplacer revêtent un caractère spécifique lorsqu’il s’agit de difficultés rencontrées par des enfants
ou des jeunes pour avoir accès aux lieux d’étude, de formation et de scolarité.

LES SEINE-ET-MARNAIS ONT BESOIN DES TRANSPORTS POUR APPRENDRE !

Nous apportons donc tout notre soutien à la mobilisation des parents d’élèves pour réclamer la 
gratuité des transports scolaires pour les élèves vivant à plus de 3 kilomètres de leur établissement.

Nous souhaitons aussi la gratuité des transports scolaires pour ceux qui vivent à moins de 3 
kilomètres mais qui ne peuvent se rendre à leur établissement à pieds en raison de la dangerosité du 
parcours. Nous demandons le maintien des financements pour les lignes des circuits spéciaux.



De plus comme l'a souligné Bernard Corneille dans son intervention, l’école doit être gratuite pour
tous. "Je crois que ce dossier est révélateur de votre politique. Vous vous êtes présentés aux 
élections départementales en ardents défenseurs de la ruralité « Nous sommes au service des 
territoires ruraux ». Or, cette mesure d’aujourd’hui avec la suppression de la gratuité des transports 
scolaires marque la rupture de l’égalité départementale. Les maires ruraux ont exprimé leurs 
inquiétudes, comme les parents et les enseignants. Ces maires vont être les premiers interpellés 
alors qu’ils sont soumis eux aussi à une baisse drastique des dotations. 2016 va être une année noire
et vous allez participer au noircissement du tableau." 

L’Éducation

L’école publique doit être notre priorité

Lors du budget « Éducation », Bernard Corneille a soulevé le fait que les collégiens étudiant dans 
le privé sont mieux accompagnés par le Département que ceux du public.

"Vous introduisez ce mémoire en parlant des priorités, mais malheureusement vous avez largement 

évoqué aussi les suppressions : suppression de l’aide à la scolarité, diminution des aides pour les 
projets éducatifs, suppression des études pour l’amélioration énergétiques des collèges...

Je voudrais m’arrêter sur une de vos priorités qui n’a pas été annoncée mais qui est visible et 
prévisible : le budget de fonctionnement pour les collèges publics est de 17 878 300 €, pour les 
collèges privés 5 720 000 €. Sachant qu’il y a 127 collèges publics et 18 collèges privés, cela nous 
fait 141 891 € par collège public et 317 770 € par collège privé. Si on ramène ces chiffres au 
nombre de collégiens (de l’année dernière, ceux de cette année n’étant pas encore connus) 310 € par
collégien étudiant dans le public et c’est 583 € par collégien étudiant dans le privé, soit près du 
double ! C’est une priorité qui n’est pas la mienne."

Motion sur la qualité éducative liée à la fermeture de classes en Seine-
et-Marne

Ce jeudi, le Conseil Départemental de l’Éducation Nationale de Seine-et-Marne se réunissait avec 
pour ordre du jour la carte scolaire et les ouvertures et fermetures de classe pour la rentrée 
2016/2017. Face au nombre important de fermetures annoncées et face à la faiblesse des ouvertures 
de classes prévues proportionnellement aux besoins de notre territoire, l’assemblée départementale 
a adopté en urgence une motion.

Bernard Corneille est intervenu sur cette question en séance le 18 février.

"Il faut s’inquiéter des fermetures de classes. Nous sommes favorables à l’adoption de cette 

motion. Ce matin, vous n’avez eu de mots assez durs, Monsieur le Président, pour fustiger la 
mandature précédente, il nous semble qu’il faille garder un peu de retenue. Parce que si je me 
réfère, moi, à la majorité présidentielle précédente, ce sont 80 000 postes d’enseignants qui ont été 
supprimés. Nous étions intervenus pour dénoncer aussi sévèrement que vous venez de le faire la 
politique gouvernementale. Et bien je crois qu’il faut ne pas varier, ne pas changer : autant j’ai 



regretté en son temps les fermetures de postes par le gouvernement de Monsieur SARKOZY, autant 
je regrette qu’aujourd’hui il y ait dans nos collèges et nos écoles des postes qui soient supprimés. 
Essayons d’être très objectif et donc défendre l’école tout le temps dans cette assemblée." 

La Prévention spécialisée

La prévention spécialisée en danger en Seine-et-Marne

Lors du budget « Protection de l’enfance », Marianne Margaté a défendu la prévention 
spécialisée, c’est-à-dire les éducateurs de rue, qui font un travail de terrain parfois invisible mais 
pour autant nécessaire.

"L’engagement du Département dans ce domaine va bien au-delà de la compétence obligatoire. 

Elle fait appel à nos valeurs. Elle incarne l’engagement de notre collectivité auprès de nos enfants, 
de nos jeunes fragilisés, en risque de rupture, en danger. Et cet engagement s’accommode mal de 
contraintes budgétaires.

Si nous relevons des points intéressants comme l’augmentation des aides éducatives en milieu 
ouvert et la création d’une équipe supplémentaire au titre de l’action éducative à domicile, nous 
sommes par contre inquiets des termes de maîtrise budgétaire et de maîtrise de files actives pour ce 
qui relève du placement des enfants en établissement. Nous sommes inquiets du nombre dérisoire 
de Contrats Jeunes Majeurs, 13 en 2015 pour combien en 2016 ?

Nous dénonçons également avec force le désengagement sans précédent (moins 30%) du 
Département en ce qui concerne la prévention spécialisée. En 2013, l’assemblée départementale 
avait adopté à l’unanimité des orientations départementales de la prévention spécialisée consolidant 
plusieurs axes tels que le renforcement de l’évaluation et du suivi ainsi que l’ancrage territorial, 
l’élargissant l’intervention aux jeunes dès 11 ans, le renforcement une politique éducative ancrée 
dans les principes de laïcité et de mixité.

Depuis ces actions ont été mises en œuvre et le bilan fourni par les associations de prévention 
spécialisée en sont la preuve. Et c’est l’année précédant le renouvellement des autorisations et 
habilitations, que vous choisissez pour casser cette dynamique. Ce n’est pas anodin car cela présage
d’une forte remise en cause en 2017. La lettre ouverte du collectif Prév 77, adressée à l’ensemble 
des conseillers départementaux, est un véritable cri d’alerte : ce travail sur le terrain parfois 
invisible, mais pour autant concret, auprès de nos jeunes sans repères, victimes de violences, en 
rupture scolaire ou familial est nécessaire. Ce sont ces jeunes qui sont la cible des coupes 
budgétaires départementales.

Ces associations et les équipes d’éducateurs spécialisés sont les derniers à être sur le terrain. Et c’est
leur emploi qui est en danger. Dans l’article du Parisien paru mercredi, Monsieur le Président, vous 
évoquez la somme de 600 000 € non consommée par les associations de prévention. Je souhaiterais 
avoir des éléments sur les associations et les postes de fonctionnement concernés.

Vous ne pouvez, Monsieur le Président, dans un même propos vous déclarer mobilisé contre le 
décrochage scolaire et pour la protection de l’enfance et détruire un à un les maillons de cette 



chaine indispensable qui est l’intervention sociale auprès des plus fragiles : en supprimant les 
subventions aux Espaces Dynamiques d’Insertion, comme à la prévention spécialisée. Vous 
fragilisez l’édifice entier de l’intervention départementale et vous la fragilisez dans le secteur rural 
de notre département comme dans son secteur urbain. La prévention spécialisée a besoin d’équipes 
renforcées, couvrant l’intégralité du territoire ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Encore moins 
qu’avant d’ailleurs car l’association CPMV sur le secteur Val Maubuée et Val d’Europe a fermé ses 
portes, ce qui est d’ailleurs passé sous silence dans ce mémoire. Monsieur le Président, notre groupe
sera particulièrement vigilant et mobilisé sur cet enjeu toute l’année 2016 afin que 2017 ne sonne 
pas le glas de la prévention spécialisée sur l’ensemble du territoire."

La protection de l’environnement

La fin de la politique départementale de protection de l’environnement ?

Le budget du Département dans le domaine de la protection de l’environnement est en forte baisse 
pour l’année 2016: baisse de 100 000 € de la subvention à l’Office Nationale des Forêts, diminution
de la subvention à Seine-et-Marne Environnement, baisse des subventions pour les Espaces 
Naturels Sensibles, le budget des diagnostics écologiques divisé par deux, arrêt de la subvention à 
Naturparif, arrêt de la subvention au groupement d’agriculteurs biologiques... Inquiète, Marianne 
Margaté est intervenue en séance.

"Nous ne pouvons être favorables à l’arrêt des adhésions aux observatoires régionaux comme 

AirParif, Bruitparif, qui sont des partenaires incontournables de notre territoire pour disposer d’une 
parfaite connaissance des nuisances et donc mieux agir pour les prévenir et définir les actions pour 
y remédier. Par exemple, la contribution de BruitParif et d’Airparif à l’étude de zone actuellement 
en cours sur le secteur nord-ouest 77 de Villeneuve-sous-Dammartin à Ozoir-la-Ferrière, soit 44 
communes, est indispensable.

Enfin, les baisses de budget dédiées à l’entretien des Espaces Naturels Sensibles et aux associations 
de l’environnement de 50 % remettent en cause les actions visant à préserver et à valoriser ce qui 
constitue nos espaces de promenades, les réserves de biodiversité comme les actions qui visent à les
faire connaître et partager.

Pour conclure, je souhaite dénoncer le recours porté par le Préfet de Région contre le PREDEC. Le 
moratoire de 3 ans obtenu pour notre département concernant toute nouvelle extension ou création 
de capacité de stockage de déchets inertes est une véritable avancée. Notre canton de Mitry-Mory 
est particulièrement concerné car 6 décharges ont été autorisées sur 3 communes, dont 1 sur celle du
secteur de Villeneuve-sous-Dammartin pour près de 4 millions de tonnes par an pendant 13 ans ! Et 
ce sont 2 nouveaux projets à Moussy-le-Neuf et Montgé-en-Goële qui pourraient déboucher avec 
l’annulation du PREDEC. Nous sommes donc particulièrement sensibles à cette question."

Les personnes âgées

Des inquiétudes pour les personnes âgées



Le Département est l’institution compétente pour les solidarités, notamment pour la solidarité 
envers les personnes âgées. À ce titre, il mène une politique pour l’autonomie des personnes âgées. 
À l’occasion du rapport budgétaire « Autonomie », Marianne Margaté a livré ses diverses 
inquiétudes.

Lors de la séance du conseil départemental du 18 février 2016, elle est donc intervenue sur cette 
thématique pour le groupe de la gauche républicaine et communiste.

"Cette année est une année charnière de redéfinition de la politique départementale dans le 

domaine de l’autonomie avec l’adoption de la loi sur le vieillissement, la revalorisation de 
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), le régime unique d’autorisation pour le secteur à 
domicile... bref autant d’enjeux essentiels pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les
aidants.

Si la maîtrise de ce budget est évidemment nécessaire, je m’interroge et m’inquiète de 
l’augmentation inférieure à 1% des dépenses de fonctionnement alors que les bénéficiaires de l’APA
et de la prestation de compensation du handicap (PCH) augmentent. Je m’inquiète également de 
l’augmentation de 0% du coût moyen journalier pour frais liés à l’hébergement en établissement des
personnes âgées et handicapées. Nous connaissons des situations parfois très tendues dans ces 
établissements et un personnel formé et en nombre suffisant est nécessaire pour accompagner ces 
personnes en toute dignité.

La question du financement est donc entière : elle est posée à notre niveau comme au niveau 
national car l’État ne prévoit pas les moyens financiers pérennes pour couvrir les besoins. La 
ponction sur les retraités est un tour de force : c’est aux personnes âgées de payer leur perte 
d’autonomie alors que c’est à la sécurité sociale et aux ressources provenant des cotisations 
d’assurer cette charge au nom de la solidarité nationale.

Cette situation est d’autant plus grave que le reste à charge est lourd. Il pèse sur les personnes âgées 
dont le montant de la retraite baisse (800 000 retraités vivent sous le seuil de pauvreté) et sur leur 
famille."

L’habitat

Le budget destiné à l’habitat
 

Lors du vote du budget au conseil départemental, Marianne Margaté est intervenue pour le groupe
des élu(e)s de la gauche républicaine et communiste.

"Concernant notre intervention dans ce domaine et particulièrement celle à l’égard de l’OPH, les 

priorités doivent être celles qui visent la construction de nouveaux logements, la réhabilitation en 
mettant l’accent sur les travaux de confort et de sécurité plutôt que la vidéosurveillance.

Je regrette que ce rapport ne soit pas l’occasion de nous présenter le nouveau dispositif d’aide à 
l’amélioration de l’habitat pour les ménages modestes, que vous avez supprimé lors de la séance du 
26 juin dernier alors que cette aide est indispensable pour réaliser, notamment des travaux 
d’adaptation du logement ou des travaux thermiques.



Enfin, vous diminuez de 10% les subventions apportées aux structures de logement de jeunes en 
insertion qui font pourtant un travail remarquable auprès des jeunes adultes dans leurs parcours 
d’insertion sociale."

Le développement économique et l’emploi

L’emploi en Seine-et-Marne

Le vote du budget de « développement économique » fut l’occasion de revenir sur le contrôle des 
aides publiques versées aux entreprises, de demander que soit présenté le nombre d’emplois créés 
en Seine-et-Marne et d’apporter notre soutien à Claude Jamet. Marianne Margaté est intervenue 
pour en séance du conseil départemental lors du vote du budget.

"Notre intervention dans le développement économique est appelée à être fortement remaniée suite

à la loi NOTRe.

La loi a supprimé la clause de compétence générale pour les collectivités ce que nous ne partageons 
pas. Car les financements croisés, quand ils sont transparents et coordonnés, assurent des 
interventions efficaces dans ce domaine comme dans d’autres. Et je pense particulièrement aux 
PME confrontées à des banques qui leur refusent des prêts ou qui sont soumises à la loi de la sous-
traitance, et parfois en cascade.

Pour autant, comme notre groupe l’a demandé y compris lors du précédent mandat, il est 
indispensable que l’action du Département puisse être également mesurée en termes d’emploi, de 
création ou de maintien d’emplois, en CDD ou CDI, d’emplois non délocalisables. Cela participe de
ce contrôle des aides publiques, nécessaires au niveau national avec les milliards attribués aux 
entreprises et massivement aux plus grandes, comme au niveau départemental. À l’occasion de ce 
mémoire, je veux également apporter notre soutien à notre collègue maire, Claude Jamet, qui passe 
au tribunal le 14 mars prochain pour avoir défendu l’emploi dans son territoire. Après la 
criminalisation des syndicalistes comme à Air France ou à GoodYear, il faut également rejeter la 
criminalisation des élus qui défendent l’emploi."

L’insertion

Le budget de l’insertion sociale et professionnelle ne s’arrête pas au 
contrôle des allocataires du R.S.A

À l’occasion du vote du budget « Insertion sociale et professionnelle », Marianne Margaté a 
dénoncé l’arrêt des subventions aux Espaces Dynamiques d’Insertion et le manque de moyens 
alloués au Maisons Départementales des Solidarités et aux associations d’accompagnement vers 
l’emploi.

"Je ne reviendrai pas sur notre opposition à la mission de lutte contre la fraude au RSA, qui est la 

seule nouvelle politique que vous avez mise en place durant ces premiers mois de mandat alors que 
vous avez entrepris de remettre en cause toutes les politiques de solidarité. Certaines majorités 



départementales de droite s’égarent d’ailleurs complètement, en conditionnant l’attribution du RSA 
à des heures de volontariat, oubliant par la même qu’il s’agit d’un droit, encadré par la loi.

À l’occasion de ce mémoire, je veux réaffirmer que l’accompagnement des allocataires du RSA ne 
pourra se faire qu’en donnant les moyens nécessaires aux Maisons Départementales des Solidarités, 
aux associations d‘accompagnement vers l’emploi dont le budget baisse de 10%. Il y a 10 jours les 
agents de Pôle Emploi Île-de-France étaient en grève pour protester contre la généralisation de la 
fermeture des Pôles emplois l’après-midi et la dématérialisation du suivi des chômeurs. Ceci va 
dans le sens d’une nouvelle dégradation du service public et n’aidera pas les allocataires du RSA à 
s’insérer dans la vie professionnelle.

Si les subventions pour les missions locales et les écoles de la deuxième chance sont maintenues, il 
est tout à fait regrettable que vous mainteniez la suppression de l’aide aux Espaces Dynamiques 
Insertion qui font un travail de terrain exemplaire auprès de nos jeunes en grande difficulté."

Les associations sportives, d’éducation populaire et la 
politique « jeunesse »

La fin de la politique sport et jeunesse du Département

Le budget attribué au sport et à la jeunesse est remis en cause par la majorité du Département.

Intervention de Marianne Margaté

"Le désengagement du Département pour ce qui concerne la jeunesse et le sport est dans ce 

mémoire acté: coupe de 35% dans le budget des associations sportives civiles, de 50% pour le 
centre de ressources et d’information aux bénévoles, de 27% pour les manifestations sportives, de 
10% pour l’UNSS, de 55% pour l’USEP, de 37% pour les sections sportives scolaires, de 40% pour 
le sport de haut niveau, suppression totale de la subvention aux centres médico-sportifs...

Dans une lettre du 14 janvier à l’attention des présidents d’associations, Madame la vice-présidente,
vous laissez entendre qu’une importante réflexion a été menée qui a conduit à mettre à jour les 
critères de la politique d’accompagnement auprès des associations. Et vous annoncez le vote des 
conventions lors de cette séance. Manifestement ce n’est pas le cas, je vous remercie des précisions 
que vous pourrez m’apporter.

Pour la jeunesse : baisse de 30% pour les organismes de jeunesse et d’éducation populaire, de 28% 
pour l’aide aux projets jeunes.

C’est donc ce qui fait le dynamisme de nos territoires, leur vitalité, le soutien à tous ces bénévoles 
associatifs qui est remis en cause. C’est la disparition programmée de nombreuses associations qui 
agissent sur le terrain pour créer du lien social. C’est également le renoncement à une politique 
jeunesse ambitieuse.

La politique départementale envers la jeunesse est d’autant plus démantelée que vous supprimez la 
sous-direction de la jeunesse: c’est un ace extrêmement grave pour les personnels d’abord et en ce 
qu’elle traduit l’abandon définitif de toute intervention pour notre jeunesse. "



Association A.S.E.R.D.E.L 
Nous voulons aussi attirer votre attention sur la subvention de 17 000 € qui sera versée par le 
Département à l’Association A.S.E.R.D.E.L.. Cette association est, d’après Le courrier des Maires, 
une association « historique des élus locaux de droite ». Nous nous indignons que l’argent public 
soit versé à cette organisation politique alors que dans le même temps le Département met fin à 
beaucoup de petites subventions à destination des associations qui œuvrent sur notre territoire. 

 

Nous restons à votre disposition pour répondre à vos interrogations.

Bien cordialement.

Marianne MARGATÉ et Bernard CORNEILLE, conseillers départementaux de Seine-et-Marne
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