
TRIBUNE LIBRE DU GROUPE LES REPUBLICAINS-  L’UNION POUR LE RAINCY  

 
 

Groupe Les Républicains- L’Union pour le Raincy  

   Retrouvez nous sur Internet : http://unionpourleraincy.wordpress.com/  

Et www.facebook.com/lesrepublicainsleraincy  

Vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : lesrepublicainsleraincy@gmail.com  

 Pierre-Marie SALLE, Marjorie MORISE, Franck AMSELLEM, Eric RAOULT 

 

 

 
Nous venons de vivre une longue séquence électorale. 

 

Le Groupe les Républicains remercie une fois de plus les raincéens pour leur vote; puisqu’au deuxième 

tour des Législatives, le candidat qu’ils soutenaient a obtenu, sur la commune, plus de 50 % des voix. 

 

La politique qui sera menée par le nouveau Pouvoir n’est pas encore très lisible, de sorte qu’il ne peut donc  

être soutenu aveuglément. 

En revanche nous formons le vœu, comme nous le faisons au Raincy, qu’à chaque fois qu’une mesure va 

dans le bon sens, elle soit soutenue. 

 

Le 28 juin dernier a eu lieu un conseil municipal consacré pour l’essentiel à des demandes de subventions 

et au vote de tarifs. 

 

Le Groupe Union pour le Raincy n’a pas voté le financement par la commune de la surcharge foncière pour 

la construction de logements sociaux au 46 bis avenue Thiers. 

En effet la surcharge foncière représente la différence entre le prix que les bailleurs sociaux sont prêts 

à payer et le prix réel du marché; elle est donc particulièrement importante au Raincy.  

La précédente municipalité faisait payer cette surcharge foncière par les promoteurs puisqu’elle imposait 

une mixité sur tous les programmes immobiliers neufs. 

La méthode actuelle présente l’inconvénient de faire des immeubles 100% sociaux, et ce aux frais des 

finances communales, et avec des logements très aidés. 

 

Nous considérons que les sommes affectées au financement de logements sociaux doivent être utilisées 

pour l’expropriation des immeubles très dégradés, qui sont des logements sociaux de fait mais non 

comptabilisés pour l’application de la pénalité SRU. 

 

Notre Groupe s’est également interrogé sur l’opportunité de l’externalisation des services périscolaires : 

- notre interrogation porte sur la date (en effet le nouveau gouvernement a annoncé revenir sur 

l’aménagement des rythmes scolaires et les besoins ne sont donc encore connus).  

- notre interrogation porte également sur le devenir des personnels en place 

- notre interrogation porte enfin sur l’intérêt économique de cette externalisation puisqu’il s’agit 

essentiellement de salaires auxquels il faudra ajouter la marge du prestataire choisi. 

Si donc économie il y a, cela ne pourrait se faire que sur le nombre d’employés. 

 

Enfin, en  cette période de l’année, nous vous souhaitons à tous un très bel été et d’excellentes vacances 

bien méritées. 
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