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•  CDG-Express – Enquête publique 

En début de séance, suite au courrier de Marianne Margaté demandant au Département de 
prendre position sur la question, le Président du Conseil Départemental a souhaité que le groupe 
présente les enjeux de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation environnementale. Les 
thèmes abordés concernaient autant les nuisances pour les habitants (bruits, problèmes de mobilité…) 
que pour la faune et la flore sauvages. L’Assemblée a décidé d’adresser un courrier, signé par le 
Président du Conseil Départemental et par les Présidents des groupes,  au commissaire enquêteur 
pour dénoncer les atteintes environnementales du CDG Express.  

 

• Rapport annuel de développement durable 

Le groupe interpelle l’Assemblée sur l’absence du schéma départemental seine-et-marnais de 
l’amélioration de l’accessibilité des services au public qui devrait figurer dans ce rapport. Voté par la 
Région Ile-de-France il y a juste un an, il comprenait 4 axes : l’accessibilité aux services de proximité, 
les actions contre la désertification médicale, la couverture et l’usage du numérique & l’amélioration 
de l’offre des transports. Le Département devait rendre une décision avant décembre 2017…ce qui n’a 
pas été fait.  

 

• Contribution départementale pour un collège privé hors Seine-et-Marne :  
Refusant que les contributions des Seine-et-Marnais soient utilisées pour financer un établissement 

confessionnel, qui plus est extra-départemental, nous votons contre cette subvention.  
 

• Décision budgétaire modificative n° 2 (DM2) 

Cette DM confirme l’orientation générale de l’exécutif en aggravant les restrictions budgétaires. 
Marianne MARGATÉ est intervenue en insistant plus particulièrement sur :  

- l’effondrement des crédits à destination des bénéficiaires du RSA (-13%), preuve que la 
politique du juste droit est une politique de sanction et non d’accompagnement et d’insertion pour le 
retour à l’emploi.   

- la chute des contrats aidés. Il n’y aura par exemple que 265 contrats en CUI alors que le Conseil 
départemental annonçait en février en soutenir 320. Cela est loin de l’engagement de notre 
collectivité pour faciliter l’accès à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignés. 

- le désintérêt de l’exécutif vis-à-vis de la jeunesse. La politique jeunesse s’érode d’année en 
année, de DM en DM.  A la baisse de 16 % actée par la DM 1 par rapport au budget primitif s’ajoute 
une baisse de 14 % avec cette nouvelle décision.  

-  l’aide et du soutien aux femmes victimes de violence en diminution.  Si le budget primitif laissait 

penser à une ambition réelle, bien que modeste, de soutien la DM2 entérine une baisse de 20 % des 

crédits affectés initialement.   A quelques jours du 25 novembre, journée internationale de 

l’élimination des violences faites aux femmes, cette DM revêt un aspect particulièrement 

symbolique. Le groupe vote contre la DM 
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Orientations budgétaires 2018 :  
de restrictions en restrictions 

 

Ces orientations budgétaires s’inscrivent dans un contexte particulier : celui du pacte financier 

signé avec l’Etat en juin dernier. Or, ce texte ne contraint en rien le Département à modifier sa 

politique départementale car elle suit la même ligne de conduite que celle du gouvernement. Et cette 

ligne de conduite correspond à la baisse permanente et continue de nos dépenses de fonctionnement.  

Cette compression contribue à l’effacement de notre institution en fragilisant durablement notre 

service public départemental. Cette austérité affichée rend l’exercice des missions de nos agents plus 

difficiles. Nous pouvons évoquer en particulier celles et ceux qui œuvrent dans les collèges ou celles et 

ceux qui s’investissent dans les MDS (Maison des solidarités). L’an dernier, ces derniers exprimaient 

leur colère et non pas été entendu. Toutes et tous doivent faire toujours plus avec de moins en moins 

de moyens.  

Nous retiendrons deux aspects saillants, le SDIS et les Mineurs isolés, et une interrogation.  

 

•  Pour le SDIS (les pompiers), un ajustement des crédits est envisagé. Il vise à transférer 1 M € 

de la section de fonctionnement à la section d’investissement. Nous ne doutons pas qu’il y ait besoin 

d’investir mais ces investissements s’opèrent dans une dotation globale à périmètre constant. Or, quel 

sera l’impact de cette baisse du budget de fonctionnement alors que la plupart des dépenses concernent 

le personnel ?  

Nous constatons déjà une diminution des effectifs du SDIS. De 1 590 en 2016, ils n’étaient que 

1 563 en fin 2017 et les effectifs opérationnels atteignent difficilement 925. La charge de travail 

s’accroit, et pèse autant sur les effectifs opérationnels des centres que sur les postes de 

l’administration. Pour les populations cela va correspondre à court terme à un allongement du temps 

de réponse pour effectuer une mission et les conséquences sont facilement imaginables.  

Or, la multiplication des besoins d’intervention exceptionnels, mais parfois récurrents comme les 

phénomènes d’inondation de grande ampleur, demandent des effectifs opérationnels en nombre 

suffisant. Dans le cas contraire non seulement les missions ne pourront être menées à bien en 

permanence mais la baisse des vocations ira en s’amplifiant.  Par ailleurs, nous nous trouvons déjà 

dans un territoire qui connait une forte évolution démographique et qui est marqué par la 

désertification médicale et la saturation des grands axes de déplacements routiers… 

Alors, apporter notre soutien aux Sapeurs-pompiers victimes  d’agressions, comme nous l’avons 

fait il y a quelques mois, est totalement justifié mais donner les moyens aux mêmes Sapeurs-pompiers 

d’assurer le plein exercice de leurs missions est tout autant primordial.  C’est la responsabilité de notre 

institution.  En aucun cas le budget du SDIS ne peut servir de variable d’ajustement.  

 

•  Concernant les Mineurs isolés, nous avions demandé lors de la DM1 que soit présenté à 

notre assemblée un bilan des actions menées, le plan d’action envisagé et les implications financières 

de cette politique. Nous réitérons cette demande.  

 

•  Enfin, nous nous étonnons de l’absence totale de mention du Fonds interdépartemental 

d’investissements signé par les 7 présidents de Conseils départementaux d’Ile-de-France. En effet, la 

Seine-et-Marne doit abonder ce fonds à hauteur de 13 M €.  
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