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Séance publique du vendredi 6 avril 2018 
 

Lors de cette séance, les interventions de Marianne Margaté et 
Bernard Corneille portent sur : 
 
-Les modalités d’attribution du RSA & l’accompagnement des 
bénéficiaires 
-La mise à disposition de logements pour SOS Femmes & 
Relais Solidarité Femmes 
-Le financement de la Maison Médicale de Claye-Souilly  
 

         Bernard Corneille et Marianne Margaté 
 

Point 4/01. Programme Départemental d’Insertion 

Marianne MARGATÉ a réaffirmé que l’aide sociale ne consiste pas à réaliser 7,6 M € 

d’économie sur le dos des plus précaires. En effet, nombreux sont ceux qui dépendent 

désormais des organisations caritatives.   

Le plan présenté suscite donc interrogations et inquiétudes : 

- Seuls 10 % des allocataires RSA bénéficient d’une action d’insertion.  

-L’aide à domicile est citée. Or, la dureté du travail nécessite un accompagnement qui 

fait défaut dans de nombreuses structures. 

-Le bénévolat est considéré comme un palliatif à une offre d’insertion sous dotée. Au 

nom du même juste droit le Haut-Rhin conditionnait le versement du RSA à des heures de 

bénévolat imposées. Décision annulée par le Tribunal administratif. Même si ces heures 

sont considérées dans le contrat d’engagement il est hors de question que cela soit perçu 

comme conditionnant le versement d’une aide sociale.  

-Les femmes ne sont pas citées alors qu’elles cumulent les difficultés : isolement, 

pauvreté, garde d’enfants…et mériteraient un accompagnement spécifique.  

 

4/02. Bilan de l’année 2017 de la politique du juste droit – dispositif RSA 

Le groupe  souligne l’accroissement du nombre des allocataires RSA qui dépendent 

d’un référent des MDS et espère que cette charge de travail sera compensée par de 

nouveaux moyens humains. En effet, les MDS soufrent déjà de fortes tensions.  

 

4/03. Partenariat SOS Femmes & Relais Solidarité Femmes – Logements 

Le groupe approuve ce dispositif de mise à disposition de logements par le 

Département.  Il répond aux attentes exprimées par les associations et se trouve 

reconduit et renforcé en 2018. Nous nous en félicitons.  

 

5/01. Maison médicale de Claye-Souilly 

Nous nous sommes publiquement interrogés sur le financement de cet établissement. 

Deux éléments sont problématiques. D’une part ce projet absorbe 300 000 € sur les 

350 000 € inscrit au budget primitif pour les investissements santé et, d’autre part, il 

devrait être inclus dans le Contrat Intercommunal de Développement dont bénéficie 

Claye-Souilly.  

 


