A Créteil, le 28 juin 2016

Pour une aide départementale permettant de financer
le transport des collégiens vers les piscines !
Lors de la séance plénière du Conseil Départemental du Val-de-Marne du lundi 27 juin 2016,
l’Assemblée départementale a débattu autour du rapport d’activité 2015 des services
départementaux.
Les Conseillers Départementaux « Les Républicains – Val-de-Marne Autrement » ont pris la
parole pour saluer le travail et l’implication quotidienne des agents départementaux et les
remercier pour leur sens remarquable du service public en citant notamment leur dévouement
à l’occasion des récents épisodes d’inondations en Val-de-Marne.
Ils ont profité de ce rapport exhaustif pour formuler un certain nombre de questions destinées
à obtenir un éclairage complémentaire sur certains aspects de l’activité départementale.
L’examen de ce rapport d’activité a permis aux élu(e)s du groupe de formuler
solennellement une proposition à l’Exécutif départemental par la voix d’Emmanuel
GILLES de la LONDE, Conseiller Départemental du canton de Villiers-sur-Marne (Bry-surMarne, Villiers-sur-Marne, Le Plessis-Trévise) : mettre en place une aide départementale permettant de
financer le transport des collégiens vers les piscines, au moins pour les élèves de 6ème, car
beaucoup de collèges sont éloignés des piscines municipales.
Depuis le début du mandat en mars 2015, les élus du groupe ont régulièrement déploré le fait
que le Département ne finance pas ce type de déplacement en faveur des jeunes collégiens
alors que le « savoir-nager » est prévu au programme à la fin du collège.
Emmanuel GILLES de la LONDE a rappelé que lors de l’adoption du budget supplémentaire
2016 le 23 mai dernier, l’Exécutif départemental avait décidé de consacrer une partie de la
légère hausse supplémentaire de la recette CVAE, c’est-à-dire 300 000 €, pour remettre en
vigueur les trois montant du chèque solidarité.
Hier, en séance, il a alors proposé, au nom du groupe « Les Républicains – Val-de-Marne
Autrement », de dédier la totalité ou une partie d’une éventuelle nouvelle hausse
supplémentaire de cette recette pour la réalisation de cette idée de progrès qui est
attendue par de nombreuses familles et la communauté éducative de nombreux
collèges.
Cette proposition a été faite lors de cette séance dans la mesure où l’Exécutif départemental
doit certainement être en train de préparer le budget primitif 2017 du Département.
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