
                                                             

L’UVO, C’EST...

Un groupe d’élus actifs au Conseil 
général du Val d’Oise. Le groupe Union 
pour le Val d’Oise (UVO) est constitué 
de 21 conseillers généraux sur 39. 
Il est présidé par Gérard Seimbille, 
vice-président du Conseil Général. 
Il rassemble tous les conseillers 
généraux de la droite républicaine.
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 L’édito
de Gérard SEIMBILLE
Président du groupe Union pour le Val d’Oise

Chers élus, chers collègues,

Voici maintenant neuf mois que les Valdoisiens ont redonné au groupe Union pour le 
Val d’Oise une majorité pour assurer la gouvernance de l’institution départementale. 

Je ne reviendrai pas sur la période des trois années de gestion socialiste ni sur la 
méthode employée par Didier Arnal pour conserver une majorité de circonstance 
que ne lui avaient pas accordée les électeurs valdoisiens. Cette période est à 
présent derrière nous. Nous nous devons d’aller de l’avant et de proposer des projets 
concrets en direction du département, de ses collectivités et de ses habitants.

Il est particulièrement important, que dans le cadre des responsabilités qui sont 
les vôtres, vous soyez bien au fait de la situation réelle dans laquelle nous avons 
trouvé les finances départementales et par voie de conséquence de quelles 
marges de manoeuvre nous disposons aujourd’hui pour assurer nos compétences 
obligatoires, sociales en particulier. Nous tenons à vous informer dans la 
transparence et sans considération partisane.

Derrière Arnaud Bazin, qui a su entretenir l’esprit de solidarité et de responsabilité 
propre au groupe UVO pendant ces trois années difficiles et à qui nous avons 
confié la présidence de l’exécutif, notre majorité a d’ores et déjà engagé les actions 
destinées à retrouver, dans un contexte général 
particulièrement dégradé, les marges de 
manoeuvre financières indispensables, pour 
redonner à l’institution départementale le rôle 
d’animateur de nos territoires qui a été le sien 
pendant plus de quarante ans et à redevenir le 
partenaire privilégié des communes et de leurs 
groupements.

Cette “Lettre aux élus Valdoisiens” a pour but 
de vous faire partager cette ambition, de créer 
avec vous un lien direct et de vous inciter à nous 
faire part de vos suggestions et propositions. 
Elle a donc vocation à devenir régulière, et nous 
espérons qu’elle répondra à vos attentes.

Les socialistes refusent de voir la réalité de leur héritage en s’enfermant dans des 
polémiques politiciennes. Cela ne nous empêchera pas de vous transmettre des 
informations sur nos réalisations et nos projets pour le département, que nous 
voulons ambitieux, cohérents, et réalistes.

À vous de juger...

Tous les élus 
de l’UVO vous 
adressent leurs 
sincères vœux de 
réussite pour cette 
année 2012 qui sera 
à n’en point douter 
un moment fort de 
notre démocratie, y 
compris localement.



N
ous avons lu comme vous avec une 
grande surprise le premier numéro 
de « La lettre » de Monsieur Arnal 
et de ses collègues socialistes du 

Conseil général. Loin des discours politiciens, 
nous souhaitons vous informer dans la 
transparence sur la situation réelle de notre 
département. Mais, en préambule, nous 
souhaitions réagir à l’accusation de l’ancienne 
majorité, qui nous taxe d’irresponsabilité.

Qui est responsable, l’équipe qui prend à bras 
le corps le problème de l’endettement du 
département, ou celle qui se contentait de crier 
au loup en laissant la situation se dégrader ? 
Celle qui propose des mesures concrètes à 
destination des communes et des Valdoisiens, 
ou celle qui dilapidait l’argent public dans ses 
campagnes de communication ? Celle qui agit 
et prend des décisions courageuses, ou celle 
qui aujourd’hui encore ne sait que tenir des 
discours partisans et trompeurs ? 

Le 27 mars dernier, les Valdoisiens ont donné 
leur réponse.

Les Finances
Entre 2008 et début 2011, la dette 
départementale a augmenté 
de plus de 60%

Le nouveau taux de la taxe (11,24%) 
reste inférieur à celui de la moyenne 
des autres départements

La part départementale de la taxe sur le foncier 
bâti, dernière recette directe disponible pour le 
département, a effectivement dû être augmentée. 
C’était devenu inévitable. Entre 2008 et début 
2011, la dette départementale a augmenté de 
plus de 60%, passant de 569 millions d’euros à 
910 millions. Un audit des finances du Conseil 
général a été réalisé à notre demande par un cabinet 
indépendant et confirme cette implacable réalité. 

Le nouveau taux de la taxe (11,24%) reste 
inférieur à celui de la moyenne des autres 
départements, qui est de 14,38%. Dans son 
rapport de septembre 2011, la Direction Générale 
des Collectivités Locales a d’ailleurs relevé que 
le Val d’Oise est le 6e département à prélever le 
moins d’impôts, le produit par habitant y étant de 
79,7 €, contre 111,9 € en moyenne pour la France 
entière. Et l’institution départementale fait plus que 
partager l’effort demandé aux habitants, puisque les 

économies (40 M€ recherchés en année pleine) sont 
supérieures aux recettes fiscales supplémentaires 
(28 M€).

Rest’O Collège
Pérénniser le dispositif

Rééquilibrer les aides octroyées 
selon les revenus des familles

Si notre majorité a décidé de réformer le dispositif 
de restauration au sein des collèges, Rest’o Collège, 
c’est tout d’abord pour le pérenniser, et surtout pour 
rééquilibrer les aides octroyées selon les revenus 
des familles. Nous avons réduit les disparités 
entre les tranches de revenus, en introduisant plus 
d’équité dans la détermination des tarifs. Le succès 
est au rendez-vous avec 1 400 demi-pensionnaires 
supplémentaires et trois collégiens sur cinq qui 
fréquentent les restaurants scolaires.

Entrée dans la Vie 
Active
Recentrer les aides départementales 
sur ceux qui en ont le plus besoin 

Le dispositif EVA (Entrée dans la Vie Active), projet clé 
de nos « 11 propositions », est un outil performant 
dans la lutte contre le chômage des jeunes. Avec des 
bourses pouvant désormais s’élever jusqu’à 1500 €, 
EVA recentre les aides départementales sur ceux 
qui en ont le plus besoin : les jeunes pourvus d’un 
projet professionnel réfléchi, à qui il ne manque plus 
qu’un ultime “coup de pouce” pour rentrer dans la 
vie active. Notre majorité fait clairement le pari de la 
responsabilité et de l’initiative.

Aides aux 
communes
Des critères objectifs et transparents 
ont été définis pour chaque type de 
projet 

Nous pouvons aborder sans complexe le sujet 
de l’aide aux communes. Nous avons souhaité 
réformer en profondeur le dispositif pour rendre 
leur liberté aux équipes municipales, tant dans 

leurs projets à proprement parler que dans le 
rythme de réalisation. Des critères objectifs et 
transparents ont été définis pour chaque type de 
projet, en prenant en considération les spécificités 
des communes, notamment rurales, ainsi que les 
enjeux du développement durable et de la protection 
de l’environnement.

Handicap
Transport des travailleurs 
handicapés vers les ESAT : 
retour à une situation normalisée

Un nouveau bâtiment de 4.000m² 
pour accueillir la totalité des services 
de la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées

Nous souhaitions revenir sur un sujet sensible qui 
ne devrait pas faire l’objet d’une utilisation politique, 
mais bien au contraire rassembler les volontés et 
les énergies au-delà des clivages partisans. Nous 
avons effectivement demandé à l’ARS d’assumer ses 
compétences en reprenant à sa charge le transport 
des travailleurs handicapés vers les ESAT. Le résultat 
a été tout à fait positif puisque les négociations 
avec l’ARS se sont débloquées, et la situation a été 
normalisée. 

Pour le Handicap, mentionnons également le 
lancement d’un chantier d’envergure, qui était 
demandé depuis plusieurs années par les usagers 
et les agents. Nous avons pris l’engagement, dès 
avant l’été, de construire un nouveau bâtiment 
d’une superficie de 4.000m², sur le site de l’Hôtel du 
Département, pour accueillir la totalité des services 
de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées (MDPH), jusqu’alors répartis sur 
3 sites dans le Val d’Oise. Le résultat a été tout à 
fait positif puisque les négociations avec l’ARS se 
sont débloquées et que la situation est aujourd’hui 
normalisée. Nous restons cependant vigilant pour 
que cette situation soit pérenne.
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Soyez convaincus de notre détermination 
à obtenir des avancées concrètes sur 
les problèmes du département, loin des 
polémiques politiciennes. Alors que la 
période que nous traversons est critique 
pour toutes les collectivités locales, 
nous ne laisserons pas la petite politique 
prendre le pas sur la question de l’avenir 
de nos territoires. Nous comptons 
poursuivre sur cette voie dans la 
transparence et le dialogue, car nous 
avons une exigence de responsabilité 
envers les électeurs et les élus du 
Val d’Oise.
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