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POUR UN QUOTIENT FAMILIAL REVU ET CORRIGE. 
Dans beaucoup de Communes, l’accès des familles modestes aux services publics a été 
facilité par la mise en place d’un quotient familial leur permettant de payer la prestation 
moins chère que les ménages ayant davantage de revenus. 
Si ce principe de solidarité fait largement consensus, encore faut-il que les tranches soient 
bien pensées pour prendre en compte les revenus et les besoins des familles. En un mot, pour 
être pertinent et efficace, le quotient familial doit être équilibré et la population correctement 
représentée dans les différentes tranches. 
C’est la raison pour laquelle, constatant une sur-représentation de la population 
strépiniacoise dans la tranche la plus élevée, nous avons invité la majorité municipale à 
ouvrir un débat pour revoir ce quotient familial dans le cadre communal, mais aussi pour 
amener la Communauté de Communes à faire de même compte tenu des transferts de 
compétence opérés.  
Nous n’avons pas été entendus, sans doute pour des raisons plus dogmatiques qu’objectives !  
Et pourtant, il faut bien se rendre à l’évidence : à quoi sert un quotient familial où une grande 
partie de la population se retrouve dans la tranche supérieure? A faire payer le même tarif à 
des gens qui ont des revenus très différents ? Ce n’est ni équitable ni acceptable. Par 
conséquent, il est nécessaire à notre avis de corriger cette anomalie et de rebâtir un quotient 
familial avec pour objectif d’affirmer sa vocation sociale, mais aussi et surtout de 
différencier les familles ayant des revenus moyens de celles qui ont des ressources plus 
confortables.  
Vos Conseillers municipaux de la liste «ETRECHY, ENSEMBLE ETSOLIDAIRES», Michel 
Gleyze, Sylvie Richard, Cécile Jubin, Jean-Claude Bernard, Olivier Hervoir, et Catherine 
Damon, vous souhaitent de bonnes et joyeuses fêtes ! 
Permanence en Mairie le 15 décembre de 9h à 11h. Contacts : etrechy.ensol@free.fr, ou 
06-75-58-65-05. Site : http://etrechy.ensol.free.fr/. 


