
Concernant l'annulation de la gratuité des transports 
scolaires  décidée par le nouveau conseil départemental  de 
Seine-et-MarneA l'instar d'autres communes nous faisons une 
proposition de motion à la majorité municipal de Noisiel afin 
de marquer, notre désaccord pour cette mesure, notre 
solidarité  aux communes rurales, ainsi que notre soutien à la 
mobilisation des parents d’élèves pour réclamer la gratuité des 
transports scolaires 

Motion en faveur du maintien de la gratuité des transports scolaires

Le  Conseil  deppartemental  de  Seine-et-Marne  a  choisi  de  mettre  fin  a l la  gratuite p des  transports
scolaires. Les eplus de la majoritep du Conseil municipal de Noisiel sont opposeps al cette mesure qui
porte  atteinte  a l l’epgalite p d’accels  a l l’epducation et  marque  une  rupture  dans  l’epgalite p de  tous  les
repsidents du deppartement. Les difficulteps pour se depplacer reveent tent un caractelre spepcifique lorsqu’il
s’agit des enfants ou des jeunes pour avoir accels aux lieux d’eptude, de formation et de scolaritep.

Le Conseil  deppartemental  de Seine-et-Marne justifie  cette depcision par le  contexte de baisse des
dotations de l’Etat et d’augmentation des deppenses sociales obligatoires. Ces difficulteps sont repelles
(le Prepsident du Conseil Gepnepral epvaluait en 2014 la dette cumulepe de l’Etat al 634 millions depuis le
transfert de la responsabilite p du versement des Allocations Individuelles de Solidaritep),  somme al
laquelle  sont  venues  s’ajouter  les  baisses  drastiques  des  dotations.  Les  choix  du  Conseil
deppartemental  sont  ceux  d’une  politique  d’austeprite p qui  s’exerce  uniquement  au  deptriment  des
familles, quand, dans le meent me temps il depcide d’augmenter de 15% la taxe sur le foncier baent ti.

Nous apportons donc tout notre soutien a l la mobilisation des parents d’eplelves pour repclamer la
gratuitep des transports scolaires pour les eplelves vivant al plus de 3 kilomeltres de leur eptablissement.

Nous  souhaitons  aussi  la  gratuite p des  transports  scolaires  pour  ceux  qui  vivent  a l moins  de  3
kilomeltres mais qui ne peuvent se rendre al leur eptablissement al pieds en raison de la dangerositep du
parcours. Nous demandons le maintien des financements pour les lignes des circuits spepciaux. Nous
sommes solidaires des eplus ruraux qui vont eent tre solliciteps par leurs administreps pour prendre le
relais du conseil deppartemental, alors meent me qu’ils sont gravement mis en difficulteps par les baisses
de dotation.

Pour notre groupe communiste et apparentep                                                                                            
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