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   Marianne MARGATÉ et Bernard CORNEILLE sont intervenus pour :  

- défendre les infrastructures de transport utiles aux habitants, 
- s’élever contre les décisions de la majorité départementale qui vont à 

l’encontre de la justice sociale, 
- affirmer leur vigilance sur les conséquences des décisions concernant 

les associations sportives civiles 
 

 CDG Express  
Dans  le cadre de la mise en place d’une commission d’aménagement foncier à Mitry-Mory, Marianne 

MARGATÉ a réaffirmé son opposition au projet du CDG Express. Elle a rappelé que l’Etat s’était engagé à 
ne pas intervenir financièrement dans ce projet de ligne privée. Or, il va octroyer un prêt de 1.7 milliard 
pour cette réalisation et assurera le risque, considéré comme trop élevé par le privé. Il est inacceptable que 
des fonds publics servent ce projet privé qui dégradera les conditions de transport des usagers des lignes 
K, P et RER B. 
 

 Contournement routier Est de Roissy 
Le contournement de Roissy-CDG est une nécessité mais nous nous interrogeons cependant sur le 

devenir des investissements départementaux en fonction du projet de réforme de la Métropole du Grand 
Paris que retiendra l’Etat. Le projet définitif n’étant pas encore acté, Bernard CORNEILLE a insisté sur la 
nécessité que l’exécutif départemental soit uni sur ce dossier. Nous avons voté pour.  
 

 PAM 77 
Comme l’an dernier, le nombre d’abonnés augmente alors que le nombre de courses diminue. 

Marianne MARGATÉ a rappelé que le Président du Conseil Départemental avait affirmé en 2016 : 
« l’augmentation des tarifs explique la première baisse de fréquentation depuis 2008 ». Surtout, la 
diminution de 10 % de la compensation sociale augmente les tarifs de manière importante. Si notre 
département  affirme qu’il est le seul avec le Val-de-Marne à pratiquer des tarifs attractifs, il a été rappelé 
par Marianne MARGATÉ que les courses inférieures à 15 km coûtaient aux bénéficiaires du Val-de-Marne 
2 € contre 8.20 € en Seine-et-Marne. Pour ces raisons, nous avons voté contre ce mémoire.  
 
 

 Modifications des critères d’attribution des subventions aux associations sportives ;  
Cette modification suscite de nombreuses interrogations. Nous nous interrogeons par exemple sur les 

conséquences du maximum proposé comme forfait de base par licencié alors que le critère antérieur était 
un forfait fixe. Il est à craindre que ces subventions ne soient une variable d’ajustement qui empêche ces 
associations d’avoir une visibilité sur les budgets disponibles. Nous nous sommes abstenus sur ce point en 
raison de l’opacité de la proposition.  
 

 Contribution départementale pour un collège privé hors Seine-et-Marne : non 
Bernard CORNEILLE est intervenu en précisant que, « comme chaque année, l’exécutif considère qu’il 

est naturel d’utiliser les impôts des contribuables de Seine-et-Marne pour financer un établissement 
confessionnel situé hors du Département ». Nous avons voté contre cette subvention 

 

 Décision budgétaire modificative n° 2 
Cette DM confirme les profondes remises en cause de pans entiers de la politique départementale. 

Marianne MARGATÉ est intervenue en insistant sur la baisse des crédits à destination de la jeunesse, de 
la santé publique et de l’habitat. De même, le groupe a dénoncé la politique extrêmement sévère et, 
partant, injuste de contrôle du RSA. La conséquence est, une fois encore, l’aggravation de la situation 
sociale de populations parmi les plus défavorisées. Nous avons voté contre.  
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Orientations budgétaires 2018 : nouvelles restrictions 
 

 

Depuis plusieurs années, les gouvernements successifs menacent l’existence même de nos collectivités 

locales en les condamnant par asphyxie budgétaire. Entre 2015 et 2017, près de 12 milliards € ont été 

soustraits arbitrairement et brutalement à l’ensemble de nos collectivités. Le Président Macron exige quant à 

lui, des élus locaux, 13 nouveaux milliards d’économies en 5 ans.  En moins de 10 ans nos services publics 

locaux se verraient ainsi privés de près de 25 milliards. Quelles seront par exemple les conséquences sur 

l’investissement public que les collectivités assurent à 71% ?  

La saignée des dépenses publiques se poursuit alors que les niches fiscales coûtent 96 Mrds €, dont 20 pour 

le seul CICE. Un manque dans le budget de l’Etat dont le déficit est de 76 Mrds € en 2017.  

Mais, sous ce gouvernement la méthode change.  Il ne s’agit pas d’une baisse de la DGF mais d’un tour de 

passe-passe. La promesse du maintien des dotations de l’Etat repose sur la capacité de nos collectivités à 

réduire elles-mêmes leurs dépenses de fonctionnement. Cela correspond à mettre nos collectivités sous 

tutelle sous le contrôle du Préfet et de la Chambre régionale des Comptes. Il s’agit d’une véritable attaque 

contre la libre administration des collectivités considérées alors comme des services déconcentrés de l’Etat. 

Ces annonces, ajoutées à  celles qui les ont précédées, avec la fin des contrats aidés et  le plan logement, qui 

aura des conséquences pour le bailleur départemental, mettent en péril la cohésion sociale et ces 

indispensables boucliers sociaux qui apportent de la justice sociale dans notre société percluse d’inégalités 

sociales et territoriales. 

 

Face à cela quelle sera la politique départementale ? Quels seront ses choix ? Comment entendra-t-elle les 

besoins des Seine-et-marnais ? Comment entendra-t-elle ses propres agents ? 

 

Nous sommes particulièrement inquiets en  ce qui relève de notre première compétence : les solidarités. La 

majorité départementale annonce en effet un budget 2018 en baisse et qui s’accompagne d’une compression 

de la masse salariale. 

Or, le 20 octobre dernier, les agents des Maisons des solidarités ont lancé un véritable cri d’alerte sur leurs 

conditions de travail et sur le sort fait aux enfants dont la collectivité à la charge. Il manque du personnel et 

les remplacements ne sont pas assurés. Les agents sont exténués et excédés. Le nombre d’enfants 

accompagnés par référent peut aller jusqu’à 50, rendant impossible leur mission et conduisant à ne traiter 

que les cas d’urgence. 

Les témoignages précis et argumentés, remontés par les équipes, et leur mobilisation exceptionnelle 

imposent à notre assemblée de prendre des mesures concrètes, urgentes et pérennes pour faire face à cette 

situation intenable qui met en danger la protection des enfants et met à mal nos personnels. Là est notre 

responsabilité, notre première responsabilité. 

Manifestement ces orientations budgétaires pour 2018 ne prennent pas le bon chemin. Nous ne pouvons 

donc les partager.  
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