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   Lors de cette séance consacrée au budget, Marianne MARGATÉ et 
Bernard CORNEILLE sont intervenus en particulier pour :  
 

- défendre les infrastructures de transport nécessaires aux habitants 
- réaffirmer la nécessité de préserver cadre de vie et espaces naturels 
- soutenir les services publics 
- plaider l’accès à la culture pour tous 

 
 

 Motion « Assises de la mobilité » 
 
Le groupe GRC soutient la motion présentée. Bernard CORNEILLE a indiqué que « les différences 
naturelles d’appréciation concernant le budget et la répartition des dépenses publiques » n’empêchaient 
pas de se retrouver sur la défense des intérêts départementaux.  En effet, cette motion réaffirme la 
nécessité de réaliser des infrastructures importantes et des investissements lourds pour la réalisation du 
Grand Paris Express. De fait, le CDG express, projet privé financé par des fonds publics, ne peut résoudre 
les difficultés des usagers des transports ferrés ou routiers.  
Marianne MARGATÉ a précisé le soutien à la proposition d’une TVA à 5,5 % pour les transports publics. 
Plus encore, « l’augmentation du versement transport de 2,85 à 3.5% dans l’ouest parisien, zone favorisée 
en termes de développement économique, permettrait de dégager des fonds pour l’entretien et l’extension 
du réseau de transport. Cette source financière serait bien plus juste que l’augmentation de la Carte 
Navigo » voulue par la Région.   
Par ailleurs, plus que la création d’une gare permettant une interconnexion avec une LGV (Lieusaint), le 
groupe défend le projet de la tangentielle ferrée nord-sud. Ambitieux, ce projet permettrait de relier bassins 
d’emplois, pôles de santé, campus universitaires et zones d’habitations en créant des interconnexions, en 
particulier entre les lignes de RER A, B & D. L’A 104 serait alors soulagée d’une grande partie de son trafic 
grâce à cet axe structurant.  
Bernard CORNEILLE a demandé que soit prise en compte, bien qu’elle ne soit pas du ressort du 
Département, l’amélioration de la RN 2 entre Roissy et Soissons.  
Enfin, le groupe, favorable au développement du transport fluvial, souhaite des études sérieuses d’impact 
écologique pour la mise à grand gabarit de la Petite Seine.  
 

 Convention du GIP Interscot nord Seine-et-Marne & Val d’Oise 
 
Bernard CORNEILLE est intervenu pour indiquer que le sujet était complexe et que certains indices 
laissaient penser qu’il y a un risque de fusion entre les 4 EPCI concernés.  
Marianne MARGATÉ a alors développé le sujet en citant les points de l’annexe 2 qui sont problématiques. 
Il  s’agit, de fait, d’un inventaire (fiscal, immobilier, RH…) des 4 EPCI concernés et qui pourraient être un 
prélude à une politique de fusion et non de coopération.  Afin qu’un représentant départemental des 
secteurs concernés soit présent au sein du GIP Interscot le Département a désigné Bernard CORNEILLE  
comme l’un de ses représentants au sein de son Assemblée générale.  
 

 Environnement 
 
Le groupe a rappelé que le Département doit mener une politique volontariste pour la préservation du 
cadre de vie et des espaces naturels. Et les ENS, dont les acquisitions sont bloquées, ne sont pas les 
seuls éléments à prendre en compte. Ainsi, comme l’a évoqué Marianne MARGATÉ « les espaces naturels 
et boisés sont dans le collimateur de firmes d’extraction qui n’y voient que des zones d’extensions des 
carrières à ciel ouvert ». Le groupe GRC est déjà intervenu pour la butte de Montgé-en-Goële et le Bois 
Gratuel à Villevaudé. Les habitants, les élus et les associations qui se mobilisent doivent pouvoir compter 
sur le soutien du Département.  



 

Le groupe a insisté sur le fait que le Nord-ouest de la Seine-et-Marne est très lourdement impacté par les 
risques liés aux problématiques de santé-environnement. Ils sont multiples : Terzeo et le Fort de Vaujours, 
avec la découverte de nouveaux déchets radioactifs, mais aussi Suez Minerals, avec la prolongation après 
2020 du stockage de déchets dangereux à Villeparisis et Courtry.  
Enfin, le revirement du Département au sujet du PREDEC a donné un signal fort aux entreprises qui se 
sentent autorisées à s’étendre et à faire fortement pression sur les maires des communes rurales, en 
particulier du Nord-ouest, pour qu’ils accueillent des lieux de stockage inerte.  
 

 Solidarités 
 
En ce qui concerne la Protection de l’Enfance, Marianne MARGATÉ a interrogé la Vice-présidente en 
charge des solidarités sur les mesures prises pour faire face aux fortes tensions qui règnent au sein des 
MDS. La question d’une création ultérieure de postes supplémentaires, en sus des 5 assistants socio-
éducatifs proposés mais aussi l’articulation entre l’amélioration des conditions de travail et l’efficacité de 
l’aide à l’enfance, alors même que le budget diminue, constituent des interrogations majeures. Le groupe 
GRC ne se satisfait pas des réponses du Département, retranché derrière les contraintes budgétaires 
imposées par l’Etat et par l’inconnu que constituent les problématiques liées aux MNA.  
Par ailleurs, le renouvellement de la convention avec la  CAF prévoit des actes en téléprocédure pour 
l’instruction des demandes  de RSA. Le groupe GRC a précisé que tous les bénéficiaires ne possèdent  
pas d’ordinateur, ne savent pas obligatoirement les utiliser et que le numérique sert aussi de prétexte pour 
fermer progressivement des services publics destinés à celles et ceux qui en ont le plus besoin.  
 

 Education 
 
Bernard CORNEILLE a expliqué que le groupe GRC « semblait parfois seul à dénoncer l’excès de 
financement public destiné à l’enseignement privé mais que ce n’était en réalité pas le cas et que les 
motions adressés par l’UFAL et l’UD-DDEN à la Présidence du Conseil départemental le montraient ». Il a 
été rappelé que les sommes allouées au fonctionnement des établissements privés sont passées de 4 259 
896 € au BP de 2014 à 5 770 000 € en 2018 alors que le budget destiné aux établissements publics 
diminue. Ce choix de privilégier le privé par rapport au public n’est pas acceptable, et financer des 
établissements extérieurs au département est encore moins une obligation.  
En ce qui concerne les actions de sectorisation, le groupe GRC s’est prononcé contre la sectorisation de 
Dampmart eu égard aux réactions massives des parents d’élèves concernés.  
 
 

 Accès à la culture   
 
Lors du point consacré aux politiques culturelles, Marianne MARGATÉ a rappelé que « cette fin d’année 
marque la disparition de l’Association Culture du Cœur ; conséquence directe de la suppression des 
subventions départementales ». Or, comme le montre ses derniers bilans d’activité, cette association était 
très dynamique. En soutenant cette association, le Département s’inscrivait, comme le disait si bien Ralite, 
dans «  la construction de la responsabilité publique en matière de culture ».  L’arrêt de son financement, 
ainsi que les motifs donnés par l’exécutif en réponse à cette intervention, démontre clairement les 
orientations de la politique culturelle du Département.  
 

 Association pour la Grande Métropole  
 
Le groupe GRC s’est opposé à ce projet car il va l’encontre de la décision unitaire prise à l’automne par 
l’ensemble des Présidents des départements d’Ile-de-France et laissent de côté les deux départements qui 
œuvrent le plus pour la justice sociale : le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis.  
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