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• La Seine-et-Marne défend le Plan Régional d’Élimina tion des Déchets de Chantiers  

 
Nous dénonçons depuis longtemps l’accumulation des déchets venus de toute l’Ile-de-France. 

Notre département n’a pas vocation à devenir un dépotoir. Notre refus avait été entendu par la Région 
qui avait approuvé un plan de protection (PREDEC). Ce plan pourtant salutaire est aujourd’hui contesté 
par le Préfet de Région. L’assemblée départementale unanime s’est indignée par une motion hostile à la 
décision du Préfet. 
 
 

• L’insertion passe par l’accompagnement vers l’emplo i et non par la stigmatisation des 
allocataires du RSA  
 
Nous avons voté contre la baisse de la subvention à Initiatives 77 dont la principale mission est 

de proposer des parcours de formation et d’insertion aux allocataires du RSA. D’un côté, les soi-disants 
fraudeurs au RSA sont pointés du doigt, alors que les moyens ne sont pas donnés aux Maisons 
Départementales des Solidarités, aux Associations d’Accompagnement Vers l’Emploi, à Initiatives 77 
pour faire leur travail d’accompagnement auprès de ces publics.  
 

• Pour la politique de logement :  
 

Nous avons voté pour la convention de partenariat avec l’OPH 77 qui prévoit 2 millions € 
d’investissement dans le logement en 2016,  et s’inscrit dans la continuité du travail réalisé par 
l’ancienne présidente Maud TALLET. Nous restons vigilants à ce que les crédits servent l’amélioration 
du cadre de vie des locataires, et non une surenchère de vidéosurveillance. 

Nous avons regretté le désengagement de l’Etat et de la Région dans ce domaine essentiel. 
Par contre, nous nous sommes opposés à la convention du Fonds de Solidarité Logement qui 

prévoit une baisse de 11% de son budget. 
 

• Non au financement des collèges d’enseignement priv é 
 

Une fois de plus, nous nous sommes opposés à la délibération qui fait participer notre institution 
au financement des collèges privés. 

Nous prétendons qu’il n’y a pas égalité entre le public et le privé. Puisque le public recrute tous 
les élèves sans distinction alors que le privé peut les trier. D’autre part, le privé a d’autres sources de 
financement par la participation des familles. 

 
 

 



• Le monde associatif en danger 
 

Le choix de la droite départementale de baisser de 35 % l’aide à l’égard des associations 
d’éducation va avoir de lourdes conséquences.  

En privilégiant le projet plutôt que le fonctionnement, il y aura une remise en cause inévitable du 
nombre d’emplois, de la qualité des missions, de la capacité de ces associations à mettre en œuvre les 
missions qu’elles mènent aujourd’hui. 

C’est d’une extrême gravité, au vu de la situation, cela va participer à la désertification du secteur 
rural comme du secteur urbain. 

Nous nous sommes également opposés aux baisses de subvention à destination des 
associations sportives scolaires. 

 
• Contre l’augmentation de la taxe foncière 

 
Nous nous sommes opposés à l’augmentation de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 15.7% 

à 18 %. Double peine pour les Seine-et-Marnais : suppression de services et augmentation des impôts. 
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