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En résumé

1° Mousseaux et les communes environnantes.
• Question : Litige pour les eaux usées de Mousseaux (GPSO) à Moisson (CCPIF) ?
Réponse de Monsieur le Maire : Le litige concerne la base « Ile de loisirs » car de gros
investissements pour les eaux usées ont été réalisés par Moisson. Ce litige est en cours d’être résolu.
• Question :Déchetterie de Freneuse, dans l’avenir pourra –t on continuer a utiliser cette
déchetterie ?
Réponse de Monsieur le Maire : Le manque de personnel qualifié à GPSO fait que certaines
conventions entre GPSO et la CCPIF étaient très en retard dans leur renouvellement, celles-ci sont
en cours de traitement. Effectivement au 4e trimestre 2018, il y a eu un litige entre les deux
communautés, dont le motif était que les gens de la CCPIF qui avait eu en 2017 par convention les
mêmes tarifs d’entrée à la piscine de Mantes la Jolie se sont retrouvés en 2018 avec des tarifs hors
communauté, donc tarifs majorés.
Depuis toutes les conventions sont en cours de signature dont celle de l’utilisation de la déchetterie
de Freneuse.
• Question : Parking payant à Bonnières sur Seine, les populations des petites communes hors CCPIF
(Rolleboise, Méricourt et Mousseaux) risquent d’être désavantagées ?
Réponse de Monsieur le Maire : Problème politique, avantager certaines personnes au détriment
d’autres populations. Avec bon sens ce problème devrait pouvoir se résoudre.
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• Question : Le péage de Buchelay pourrait-il être repoussé à la hauteur de Chauffour, car les gens
qui viennent d’avant Bonnières-sur-Seine pour éviter le péage de Buchelay prennent la D113 est
provoquent des embouteillages à la hauteur de Rosny-sur-Seine ?
Réponse de Monsieur le Maire : L’urbanisation exponentielle sur Rosny, Freneuse et Bonnières (OIN)
aurait dû s’accompagner du déplacement de ce péage vers l’ouest. Cette demande a déjà été faite
par le passé par la CAMY, mais la Société des autoroutes a toujours refusé.
• Les petites communes deviennent des villes dortoirs.
• De moins en moins de petits commerces dans nos communes.
• Il est important de conserver les marchés.
• Notre région est en manque de médecin. A Freneuse, il est prévu l’ouverture d’un centre médical.
• Les intercos : zones de vie, difficultés lorsque plusieurs départements sont en cause
Faut-il revoir le bassin de vie ? Arrêter le bassin à Mantes la Jolie serait souhaitable car Mousseaux
n’a pas forcément les mêmes intérêts que Poissy et vice versa.
• Il est invraisemblable d’avoir constitué côte à côte deux intercommunalités, l’une de 400 000
habitants (GPS&O) l’autre de 22 000 habitants (CCPIF) alors qu’un SCOT de plus de 20 ans prévoyait
lui la fusion (CAMY + CCPIF +CCPL) et pire encore un canton à cheval sur 3 intercommunalités
(GPS&O + CCPIF + CC du Pays handenais.
2° La transition écologique.
• Transport : Pour les séniors, une carte type « Navigo » serait souhaitable afin d’éviter l’utilisation
de leurs véhicules (l’attribution de cette carte serait accordée en fonction des revenus)?
La région étudie la faisabilité d’un pass « Navigo » pour les retraités, qui réduirait de 50% le coût du
transport.
Pour information : la carte améthyste existe toujours.
• Véhicules moins polluants : remettre les aides pour l’acquisition de véhicules moins polluants.
• Le glyphosate : Monsieur le Maire nous explique qu’il utilise encore un peu ce produit après le
déchaumage de ses champs.
Celui-ci donne acte à notre Président E. MACRON de s’être impliqué par la suppression programmée
de ce produit.
• Eoliennes : L’installation d’éoliennes sur notre territoire n’est pas prévue pour le moment par
GPSO.
• AMAP : (voir en annexe le fonctionnement d’une AMAP).
Voir si la mairie peut développer ce genre de liens entre des agriculteurs, producteurs et les
consommateurs.
• Passeport et Carte Nationale d’Identité : Pour les Moussoises et Moussois qui travaillent la
semaine, il est très difficile d’obtenir ces documents. A Bonnières, il faut prendre un rendez-vous et
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à Rosny-sur-Seine, le samedi est réservé aux Rosnéens ? Prendre contact avec la Mairie de Rosny
pour trouver une solution.

3° La fiscalité et les dépenses publiques.
• Indexation des loyers sur les salaires et les retraites.
• Train de vie de l’Etat exorbitant.
• Il est inadmissible de voir tous les avantages des anciens Présidents ; ils ne devraient plus avoir
autant de prérogatives.
Exemple : Messieurs GISCARD D’ESTAING et CHIRAC ne devraient plus avoir, par mesure
d’économie et de sécurité, à leur disposition qu’un garde du corps.
• Trop de députés et pas toujours efficaces à la Chambre…
• Trop de privilèges accordés aux hommes politiques. Un politicien condamné ne devrait plus
pouvoir se représenter à aucun mandat.
• Pas de cumul de mandat.
• L’I.R : répartition sur l’ensemble de la population (au moins 1 € par personne).
• Tous les revenus devraient rentrer dans la base de l’ I.R. : exemple les A.P.L.
• L’impôt sur les revenus : Les Français qui vivent à l’étranger devraient payer le delta d’impôt entre
l’impôt du pays d’accueil et l’impôt dû en France.
• Plus de transparence sur les élus.
• Economie : Aujourd’hui la dette de la France correspond à 100% du PIB.
• Comment réduire la dette de la France ?
- Changer la façon de vivre
- Limiter les gâchis
• Les radars : Pompes à fric ? pour certains nécessaire, pas pour d’autres. Les positionnements des
radars ne sont pas toujours justifiés. Il serait souhaitable de supprimer les panneaux indiquant les
radars.
• Plus de sévérité pour les gens qui roulent sans permis, sans assurance, les alcooliques et les
drogués.
• Revoir les tranches des amendes entre un dépassement de vitesse et quelqu’un qui roule sans
permis.
• Normaliser les vitesses sur tout le territoire français : 30 – 50 et 80 km/h sur les nationales et
départementales.
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• Remarque : Curieusement la loi et le décret d’application de la vitesse à 80 km/h ont été très
rapides à être publiés ; en général le décret d’application d’une loi est promulgué plusieurs mois et
même parfois plusieurs années après.
• Pas assez de crédits d’investissement pour lutter contre les maladies les plus invalidantes.

4° La démocratie et la citoyenneté
• Les jeunes ne s’impliquent plus dans les communes.
• La commune de Mousseaux-sur-Seine a signé une convention avec la Gendarmerie.
• Education : Il faut, dès la maternelle, apprendre aux enfants : la morale, le savoir-vivre et le
civisme. Pour cela il faut plus d’instruction civique à l’école et surtout d’une façon plus efficace.
• Les médias ont trop de pouvoir sur la communication des événements : exemple, maintenant le
Président de la République apprend le départ de ses ministres par la presse !!! Le comportement
des politiciens est affligeant.
• Droit de vote : le vote devrait être obligatoire, avec une sanction pour le non-respect de cette
obligation (amende).
• Prise en compte des votes blancs. La proportionnelle est plus représentative, mais plus difficile à
faire fonctionner.
• Inscription sur les listes électorales : plus facile dans l’avenir.
• Justice : Lorsqu’une personne a été condamnée à la perpétuité, celle-ci ne devrait pas pouvoir
demander « une libération anticipée ».

5° L’organisation de l’Etat et des services publics.
• Revoir l’organisation des fonctionnaires : pas assez dans l’éducation et la santé et réduire
sensiblement le nombre de fonctionnaires dans d’autres secteurs.
• L’Europe : Faut-il modifier l’Europe ? Le parlement Européen a officiellement son siège à
Strasbourg dans le bâtiment Louis-Weiss pour seulement 12 sessions plénières de 4 jours par an. Le
reste du temps les Eurodéputés se retrouvent à Bruxelles à l’Espace Léopold pour une vingtaine de
commissions parlementaires ou à l’occasion de mini-sessions.
Et comme ces deux lieux de travail ne suffisent pas, il en existe un 3e basé au Luxembourg qui
rassemble le secrétariat général, les services administratifs ainsi que les services de traductions !!!
Beaucoup de personnes à déplacer tous les mois, organisation difficilement compréhensible et quel
gâchis d’argent pour les Européens !!!
• La France souhaite conserver ses prérogatives propres…
• Organisation de la France, un véritable mille-feuille.
Organigramme actuel :
-

La commune
La communauté de communes

Le maire et son conseil municipal
Un président et son conseil communautaire
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-

Le département
La région

Un président et son conseil départemental
Un président et son conseil régional

Le préfet est le représentant de l’Etat dans le département, il est le dépositaire de l’autorité de l’Etat
dans le département.
Les sous-préfets assistent les préfets dans l'accomplissement de leur mission. À ce titre, ils sont
délégués du préfet dans leurs attributions. Les sous-préfets peuvent ainsi exercer plusieurs types de
fonction : assurer localement la sécurité, la mise en œuvre des politiques publiques, de conseils aux
collectivités. Il est le secrétaire général de la préfecture et directeur du cabinet du Préfet.

A la majorité de l’assemblée, le département serait l’étage à supprimer.
L’Hôtel Départemental a un coût très élevé.
6° En résumé
Les principales priorités dégagées sont :
a) Au plan local :
- Déplacement du péage de Buchelay vers l’ouest.
- Développer l’économie circulaire, notamment alimentaire par des circuits courts (gage de
qualité type AMAP)
- Pass Navigo pour les retraités
- Revoir la carte de l’intercommunalité
b) Au plan national :
- Remettre au goût du jour l’éducation
- Indexer les loyers sur les salaires et les retraites
- Réduire le train de vie de l’Etat
- Pas de cumul de mandats
- Simplifier l’usage de la route
- Rendre le vote obligatoire, reconnaitre les bulletins blancs et introduire davantage de
Proportionnelle
Ce résumé n’est pas exhaustif, merci de le compléter le cas échéant.
Et encore merci pour votre participation très citoyenne, qui si vous le souhaitez, peut se poursuivre
par une deuxième rencontre pour appronfondir et compléter ce temps d’échange.
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