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CAFE CITOYEN BILAN D’ETAPE - VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2017 A 19 HEURES 
INTERVENTION DE MME MURIEL SCOLAN - MAIRE DE DEUIL-LA BARRE 

 

Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, 

Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir à l’occasion de ce café-citoyen « spécial bilan 

d’étape ». 

Comme nous nous y étions engagés, dès notre campagne pour les élections municipales, ce 

désormais traditionnel rendez-vous nous permet ce soir de vous présenter l’état 

d’avancement des engagements qui étaient inscrits dans notre programme. 

Cette soirée va se dérouler en deux parties : 

La première consacrée à la présentation par chacun des adjoints et conseillers municipaux 

délégués du bilan d’étape de leur secteur. 

Seront aussi abordées quelques pistes de réflexion sur nos perspectives et objectifs pour 

cette seconde partie de mandat. 

Après une pause et un pot convivial, la deuxième partie sera un temps d’échanges et de 

concertation autour de tables citoyennes sur les thématiques suivantes : 

- Redynamisation de la politique familiale, 

- Environnement, circulations et transports, 

- Sécurité et e-citoyenneté, 

- Aménagement urbain. 

Les élus se répartiront sur ces quatre « ateliers citoyens » pour engager le débat et recueillir 

vos remarques, suggestions, attentes et réflexions. 

Deux rapporteurs citoyens par table nous feront ensuite un retour à l’issue des travaux. 

Je souhaite aussi vous dire combien nous nous sommes attachés à développer une 

dynamique inter-active autour de cet événement. 

Pour permettre à tous ceux qui ont des difficultés pour participer physiquement à ce genre 

de réunions en soirée, compte-tenu de contraintes d’emploi du temps ou de garde 

d’enfants par exemple, nous avons permis à tous ceux qui souhaitaient poser des questions 

de le faire, soit par un message sur les réseaux sociaux ou bien encore par un appel sur la 

ligne téléphonique dédiée à ce rendez-vous. 

Toute cette soirée sera par ailleurs retransmise en direct sur le Facebook de la ville. 
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Il vous a aussi été distribué des « post it » pour vous permettre de poser des questions. 

Une « voix » pourra intervenir à tout moment dans la première partie pour poser aux élus 

les questions des Deuillois. 

Vous le savez, maintenant depuis trois ans, notre volonté est véritablement de privilégier la 

place de l’humain au cœur de toutes nos actions et de développer une démocratie 

participative exemplaire avec un large panel d’outils de communication afin de favoriser le 

dialogue et l’écoute. 

Sachez que cette question là est essentielle pour notre équipe et que nous sommes 

constamment entrain d’affiner, d’adapter et d’ajuster techniques et méthodes, au fur et à 

mesure, afin de réorienter dans le temps nos pratiques, en fonction de l’adhésion de la 

population. 

C’est dans cet esprit que nos comités de quartiers vont évoluer en 2018. 

Pour répondre notamment aux attentes des Deuillois, nous organiserons des « diagnostics 

en marchant » le samedi matin, entre 10h et 11h30, dans les six quartiers de notre ville. 

Ils se termineront par un temps d’échange autour d’un « kiosque », qui nous permettra 

d’engager le dialogue et la concertation. 

C’est ensemble que nous envisagerons alors la possibilité de poursuivre par la 

programmation d’un atelier-citoyen portant sur une plusieurs problématiques soulevées 

par les habitants du quartier. 

Cette nouvelle formule de « comité de quartier » nous permettra aussi de co-construire 

avec vous tous, la suite de notre mandat. 

Il est à mes yeux extrêmement important de faire aujourd’hui de la politique autrement, de 

nous adapter aux attentes des Deuillois et d’utiliser les outils de communication les plus 

adaptés. 

Il n’y aurait rien de plus dangereux que de rester immobile dans un monde en mouvement. 

Mais, revenons quelques instants à notre arrivée en mars 2014. 

L’un de nos premiers objectifs a été de relancer les dossiers qui n’avaient pas aboutis 

depuis 25 ans. 

Je pense notamment à celui de la déviation du passage à niveau. 

Il nous a fallu mobiliser la SNCF, Réseau Ile-de-France et tous les partenaires institutionnels 

afin de trouver un accord sur un projet qui convienne à tout le monde. 



3/6 

 

Autre grand dossier, celui de la construction du commissariat pour lequel nous avons 

rencontré depuis notre arrivée les trois préfets successifs du Val d’Oise et plus récemment 

le Cabinet du Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb. 

Nous avons fait en sorte qu’à la fin de cette mandature Deuil-La Barre puisse être libérée de 

tous les projets en attente depuis trop longtemps. 

Nous nous sommes aussi concentrés sur l’aspect financier en essayant, bien évidemment, 

de faire des économies en interne avant de penser augmentation des impôts. 

C’est ainsi que nous avons réorganisé les services de la mairie afin, d’une part,  de mettre 

l’organigramme en concordance avec les grands axes de notre programme et, d’autre part, 

de mutualiser au maximum les compétences. 

Ceci nous a permis d’être dans l’opérationnel et de faire des économies, notamment au 

niveau du personnel. 

Il convenait également d’apprendre à travailler en transversalité, ce qui n’était pas toujours 

le cas auparavant. 

En tant que maire, l’une de mes premières tâches a été de renouer avec les partenaires 

institutionnels et d’optimiser la recherche de toutes les subventions possibles pour chacun 

de nos projets identifiés. 

Je me suis en quelque sorte attachée à être l’ambassadeur de notre Ville en me déplaçant 

dans les ministères, à la Région Ile-de-France, au sein du Conseil départemental, ou bien 

encore à la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, notamment. 

J’ai rencontré tous les partenaires et interlocuteurs qui comptaient afin de faire avancer 

efficacement tous les dossiers en cours. 

La difficulté essentielle a été de retisser des liens et de porter une vision volontariste, 

dynamique et optimiste de Deuil-La Barre qui souffrait d’un manque de reconnaissance et 

d’ambition. 

Un autre obstacle a été au niveau budgétaire avec une conjoncture qui ne nous a 

véritablement pas été favorable. 

En effet, dès notre élection, nous avons subi la poursuite de l’importante baisse des 

dotations de l’Etat imposée par le gouvernement. 

Je pense aussi aux nouvelles activités périscolaires également imposées et qui ont impacté 

nos finances d’environ 400 000 € par an. 
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Heureusement, l’actuelle majorité a décidé d’en assouplir le fonctionnement et de laisser le 

libre choix aux collectivités. 

Il y a eu aussi la sortie du dispositif de la politique de la ville alors même que l’Opération de 

Renouvellement Urbain n’était pas encore terminée.  

De mon point de vue, c’était trop tôt. 

Autre souci majeur : celui de la gestion des emprunts toxiques. 

La situation était telle que la Ville ne pouvait plus faire face aux remboursements. 

Malheureusement cette conjoncture ne pouvait pas être anticipée deux ou trois ans 

auparavant et même au moment de l’élaboration de notre programme municipal. 

Si on pouvait imaginer lors de notre arrivée en mars 2014 que la situation était 

extrêmement tendue, on ne pouvait pas penser qu’elle était au niveau de celle que nous 

avons découverte. 

La priorité a donc été de renégocier les taux, d’apurer et de transformer les emprunts 

structurés, dits toxiques, en emprunts traditionnels. 

Sachant que, comme pour chacun d’entre nous, lorsque l’on renégocie un emprunt avec un 

établissement bancaire nous devons payer une pénalité, c’était le même cas pour la Ville. 

Les conséquences de ce dossier ont eu des répercussions énormes sur nos finances. 

Malgré l’exploration engagée de toutes les pistes d’économies pour arriver à un équilibre 

budgétaire, qu’il s’agisse de tout ce que je viens d’évoquer, mais aussi de la vente d’une 

partie de notre patrimoine immobilier, tout cela n’était pas suffisant. 

C’est dans cet esprit que nous avons décidé une augmentation des impôts sur deux années. 

Une municipalité, c’est comme un gros paquebot. 

 

Les décisions souvent courageuses qui sont mises en place n’entrainent pas toujours un 

résultat immédiat au niveau des finances. 

 

Nous avons fait le choix d’agir à long terme pour qu’à la fin de ce mandat toutes les 

« poches d’économies » puissent être mises à jour afin de soulager les finances de la Ville. 

 

Nous avons par ailleurs travaillé au dossier de la déviation du PN4, dont l’aboutissement 

permettra à terme d’apaiser notre centre-ville. 
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Désormais, le temps est venu de se pencher sur sa redynamisation et sur les liaisons douces 

qui permettront aux Deuillois de pouvoir se promener (à pied, à vélo ou en gyropode) sans 

être confrontés au flux des voitures. 

 

Je dois vous dire aussi que nous nous sommes heurtés depuis 2014 à des difficultés car les 

règlements changent aussi très souvent. 

 

L’Etat a de plus en plus tendance à se décharger de ses missions sur les collectivités 

territoriales. 

 

Nous avons dû, par exemple, prendre en charge le dépôt des dossiers de demandes de 

passeports à nos guichets pour les Deuillois et les habitants d’autres communes 

environnantes. 

 

Nous allons aussi devoir enregistrer les PACS dans les semaines qui viennent… La liste n’est 

pas exhaustive ! 

 

Comme je le disais, les services de l’Etat, dont la tradition originelle était plutôt 

d’accompagner et de conseiller les collectivités, semblent aujourd’hui accentuer le contrôle 

réglementaire dans tous les domaines. 

 

Nous nous éloignons de l’essence même des lois de décentralisation. 

 

La libre administration des collectivités territoriales est-elle toujours d’actualité au moment 

où le gouvernement s’apprête à nous retirer la taxe d’habitation sans préciser pour 

le moment les conditions de sa compensation ? 

 

Pour ce qui est de la sécurité, autre domaine régalien de l’Etat par excellence, nos 

communes et nos communautés d’agglomération doivent faire face aux légitimes 

préoccupations de nos concitoyens. 

 

A Deuil-La Barre, nous nous sommes attachés, comme nous nous y étions engagés lors de la 

campagne pour les élections municipales, à donner à la police municipale des moyens 

supplémentaires, humains et matériels, afin d’être au plus près des administrés dans tous 

les quartiers de la Ville. 

 

Nous avons créé une police de l’environnement afin de protéger et de préserver notre 

cadre de vie. 
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Finalement, nous avons en matière de sécurité et de prévention anticipé les demandes 

préconisées par l’Etat à la suite des tristes attentats qui restent gravés dans nos mémoires. 

 

J’ai souhaité à ce sujet, comme dans beaucoup d’autres, que la place de l’Humain soit au 

cœur de toutes nos décisions. 

 

Comme vous pourrez le constater au cours de cette soirée, de nombreux engagements ont 

déjà été tenus, d’autres sont en cours de réalisation. 

 

Vous le savez, notre travail à votre service s’effectue dans un contexte économique difficile, 

mais sachez que toutes nos ressources, toute l’énergie de l’équipe municipale qui 

m’entoure et du personnel communal sont mobilisées afin de maintenir et d’améliorer 

pour tous les Deuillois un niveau de service de qualité. 

 

Pour les années à venir, la municipalité restera plus que jamais motivée pour répondre au 

mieux à l’évolution de notre Ville et aux attentes au quotidien de tous les Deuillois. 

 

Soyez persuadés que notre engagement est intact et que notre vision de Deuil-La Barre est 

claire et ambitieuse. 

 

Ma volonté est que les Deuillois soient fiers et qu’ils aient envie de faire partager leur 

attachement à leur Ville. 

 

Les réussites sont toujours collectives et jamais individuelles ! 

 

Ensemble, nous pouvons agir pour promouvoir notre Ville, promouvoir ses atouts, ses 

succès, ses projets, la richesse des femmes et des hommes qui la constitue et qui, chaque 

jour, participent à son développement. 

 

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs de notre commune et nous sommes déterminés à 

poursuivre la mission que vous nous avez confiée. 

 

Je vous remercie de votre attention ! 


