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TRIBUNES
Expression libre des groupes politiques 

du Conseil Municipal

Madame, Monsieur,

A l’heure de lecture de cette tribune, le conseil municipal aura voté la 
décision modificative n°2 du budget principal lors du conseil municipal du 
30 septembre 2022. Les dotations de 4 073 656,80M€ se finalisent à la 
faveur positive de la commune, en investissement et en fonctionnement. 
Cependant, cette écriture budgétaire de notre point de vue ne soulagera 
pas les administrés de la commune. Pourtant, la balance générale 
du budget primitif de notre ville n’a jamais été aussi importante soit  
76 542 960,67 € au lieu de 72 469 303,85 €.

Le contexte national avec une inflation liée au coût de l’énergie (électricité, 
gaz et eau) aura un impact sur la population.
M. Marsac, Vice-président de la communauté d’agglomération Roissy
pays de France en charge des finances, annonce « une augmentation
du taux de la taxe sur le foncier bâti de 0,64 point, ce qui va s’avérer
nécessaire... » pour 2022.
C’est la réponse de la majorité pour faire face au contexte économique
difficile pour tous.

Je rappelle que notre commune a 53 % de logement sociaux contre 47 % 
d’accession et d’acquisition à la propriété. Il faut comprendre que notre 
équilibre budgétaire sur le fonctionnement tient principalement grâce aux 
dotations, à hauteur de plus 22 M€ et à la fiscalité pour environ 19M€.
La fiscalité est portée par la taxe foncière dont le taux a fortement 
augmenté en 2021 et qui a été maintenu en 2022.

• Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 41.06 %,

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNPB) : 65.76 %.

A l’automne, les feuilles se ramassent à la pelle...et nous recevons 
notre imposition foncière plus salée que les années précédentes. A 
la conjoncture économique sociale difficile due à la hausse des prix, 
s’ajoute une pression fiscale sur les propriétaires. Comment faire pour 
une justice sociale dans notre ville ? Quelle stratégie politique nous 
propose la majorité ? 
Il faut un équilibre social des administrés entre les actifs et les inactifs. 
Pour rappel, nous avons 35,2% des jeunes beauvillésois de 15-24 ans qui 
sont au chômage... ».
La démocratie est une source forte pour favoriser le débat d’idée et 
de vision politique. Toute démocratie a un besoin de progrès social, 
humaniste et fraternel. Ma Voix Ma Ville s’est inscrite dans une volonté 
de proposer une alternative humaniste et sociale. Force est de constater 
que notre vision n’est pas partagée et portée par tous. 
Humblement, modestement, notre ville manque de caractère d’attractivité 
pour tendre vers cet équilibre souhaité par Ma Voix Ma Ville. 
Nous ne pouvons-nous satisfaire d’une aporie de vision politique et 
surtout d’une gestion subie. 

Monsieur le Maire, nous vous demandons encore une fois la mise à 
disposition de l’ensemble des dossiers et des éléments d’appréciations de 
la rénovation urbaine de notre ville dit « ANRU ».  Nous vous interpellons 
afin de savoir notamment quel est le devenir du site de l’ancien hôpital 
Charles Richet aujourd’hui Adélaïde Hautval ?

Fidèlement vôtre

Le groupe Ma Voix Ma Ville

Justice sociale et solidarité: vos élus mobilisés au quotidien 

La rentrée scolaire s’est achevée pour nos petits et jeunes Beauvillésois qui 
ont retrouvé le chemin des classes ou des bancs de fac. Les associations 
ont fait leur rentrée en trombe lors du forum des associations et la fête des 
sports. Les conseils de quartier ont, eux aussi, pu rassembler plusieurs 
dizaines d’entre vous pour échanger de l’actualité de la Ville, de nos 
quartiers et des projets.

Temps de démocratie participative important, les conseils de quartier sont 
aussi un moment privilégié pour vous rencontrer, discuter de vos besoins, 
de votre quotidien que nous nous efforçons d’améliorer chaque jour et 
d’élaborer ensemble la Ville de demain. Bien sûr, tout n’est pas toujours 
facile, notamment lors des réhabilitations mais nous restons à vos côtés 
pour faire valoir vos droits et défendre vos intérêts. 

La Ville organise régulièrement des réunions tripartites avec vos bailleurs, 
les maitrises d’ouvrage, les amicales de locataires pour suivre les 
réhabilitations, partager vos réclamations et permettre de vous apporter 
des réponses concrètes. Des réunions de chantier complètent ces 
dispositifs, en plus des permanences qui sont organisées pour faciliter vos 
échanges avec les équipes de proximité.

Réinventer la démocratie de proximité et faire vivre la citoyenneté était 
aussi un engagement de campagne. C’est pour cela que lors de ces conseils 
de quartier, nous vous annoncions la création prochaine des comités de 
quartier pour vous donner la possibilité de vous impliquer directement 
dans la vie de votre quartier. Ces comités indépendants seront des lieux 
de débats, de concertation mais aussi d’initiatives. Vous pourrez élaborer 
des projets collectifs en lien avec le cadre de vie, l’écologie, la solidarité, la 
citoyenneté, la culture et bien d’autres sujets mais aussi construire à nos 
côtés, Villiers-le-bel.

Plus que jamais, la citoyenneté, la solidarité seront nécessaires pour 
nous permettre de surmonter les difficultés. Les crises mettent à rude 
épreuve les valeurs et la cohésion de notre pays. Le vivre-ensemble, les 
responsabilités individuelles et collectives sont chaque jour questionnés. 
Mais après le « chacun chez soi », imposé par les confinements, ne 
laissons pas la place au « chacun pour soi » qui laisse au bord de la route 
les plus fragiles, isolés ou vulnérables. Vos élus s’y refusent et nous avons 
reconduit et renforcé chacun de nos dispositifs de solidarité pour vous 
soutenir.

Enfin la solidarité est aussi celle qui s’adresse aux jeunes et qui n’ont pas 
encore trouvé de solutions pour faire, eux aussi, leur rentrée ! À tous ces 
jeunes, le dispositif SOS Rentrée vous permettra jusqu’au 21 octobre de 
bénéficier d’aide pour mettre toutes les chances de votre côté et présenter 
vos meilleures candidatures : aide aux CV et lettres de motivation, séances 
de coaching de remobilisation avec un professionnel et préparation aux 
entretiens vous attendent au sein du PIJ (Point Information Jeunesse). 

Les élus de la majorité, « Villiers-le-Bel pour tous »

Ma voix, ma VilleVilliers-le-Bel pour tous




