
Au service des Dammartinois et

des Dammartinoises, l’association

« Ensemble pour Dammartin-en-

Goële » a pour but d’animer le

débat public, de proposer des

actions ou des pistes de réflexions

pour soutenir le travail des élu(e)s

de l’opposition du groupe « Agir

ensemble pour notre ville ».

Sur le terrain et par le biais de

groupes de travail, l’association

est là pour écouter et participer

à l’amélioration du quotidien des

habitants de Dammartin-en-Goële.

Vous trouverez sur notre site

www.ensemble-pour-dammartin.fr

au travers des différentes

rubriques présentées nos articles

sur l’actualité de notre ville et de

notre Communauté de

Communes Plaines et Monts de

France, nos propositions et nos

réflexions, les ordres du jour et les

comptes rendus des conseils

municipaux et les actions

organisées par l’association pour

venir à votre rencontre.
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Président de l’association
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VOs IMpôTs lOcaux OnT baIssÉ
p O u R Q u O I  ?

Vous voulez nous rejoindre, nous poser des questions
ou nous faire des propositions ?

www.ensemble-pour-dammartin.fr

contact@ensemble-pour-dammartin.fr
        

ensemble.pour.dammartin.en.goele @77230Dammartin

Bonne surprise de cette rentrée, vous avez constaté une baisse

significative de vos taxes foncières ! Celle-ci est due au vote d’un
taux à 0 % au lieu de 14,56 % de la TEOM (Taxe d’Enlèvement sur

les Ordures Ménagères) dans le budget 2014 de notre

Communauté de Communes Plaines et Monts de France (CCPMF). 

Cette suppression a été possible grâce au nouveau périmètre de

l’intercommunalité que nous avons obtenu avant les élections

municipales contre l’avis de la majorité municipale actuelle. La

fusion de notre ancienne intercommunalité de la Goële et du

Multien avec celles de La Plaine de France (Othis) et de La Porte

de la Brie (Claye-Souilly) et le rattachement de Mitry-Mory,

Villeparisis et Compans permettent plus de solidarité entre les

territoires et une redistribution plus juste du développement

économique de la zone aéroportuaire en Seine-et-Marne.

Nous avons également voté dans le budget de la CCPMF une

enveloppe de 3,5 M€ de dotation de solidarité communautaire.

Notre ville a pu ainsi bénéficier d’une recette de 300 000 € lors

du vote du budget supplémentaire de notre commune le 30 juin

dernier qui permet de compenser le laisser aller des dépenses de

fonctionnement du premier budget voté par la nouvelle majorité

fin avril… 

Et dire que le nouveau Maire était contre cette nouvelle
grande intercommunalité quand il était dans l’opposition !
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Insincère ...

Depuis son élection en mars dernier, le nouveau

Maire n’a pas cessé de dénigrer la gestion

communale de ses prédécesseurs.

Soyons factuels ! Depuis l’alternance en 1989, il n’y a pas

eu de problèmes de gestion dans notre commune. Tous les

budgets et les comptes ont été

validés par les services de l’Etat.

nous n’avons pas augmenté les
taux d’imposition locaux depuis 15
ans. Nous avons laissé une dette

(850 €/habitant) en dessous de la

moyenne nationale des communes

de même taille (1 000 € /habitant)

malgré les 16 M€ investis lors du

dernier mandat 2008-2014. Quel
intérêt aurions-nous eu à laisser les
caisses vides avant les élections alors que nous voulions
continuer d’agir pour notre ville ? Tout cela est grotesque !

C’est une diversion pour masquer le manque de préparation

et de programme de la nouvelle majorité municipale. 

Depuis sept mois la nouvelle équipe n’a pas initié un seul

nouveau projet. Elle n’a fait que casser ce qui avait été

réalisé (Réforme des rythmes scolaires, saison culturelle,

salle de spectacle et de cinéma...) ou continuer nos projets

(Nouveaux locaux pour le Centre communal d’action

sociale, déménagement de la police municipale du service

technique à la mairie, embauche de policiers municipaux,

journée de commémoration des Taxis de la Marne…).

Pire encore, le premier budget voté par l’actuelle majorité
est insincère ! Il intègre une recette de 612 000 € pour la
vente d’un terrain, en prolongement de la crèche dans le

parc de la Corbie, qui n’aura pas lieu, puisque le nouveau

Maire a confirmé lors du dernier Conseil municipal que la

construction prévue des 33 logements et

de la nouvelle entrée du parc avec des

places de parking payée par

l’aménageur, ne sera pas réalisée. Cette

situation est grave !

Il va falloir que la nouvelle majorité

prenne enfin ses responsabilités, qu’elle

coupe dans les dépenses

d’investissement qu’elle a déjà réduites

drastiquement ou qu’elle trouve de

nouvelles recettes (emprunt, augmentation des impôts
locaux…). Quel amateurisme !

nous serons extrêmement vigilants quant aux
solutions retenues par la nouvelle majorité et nous
vous en informerons.

Pour rappel, c’est nous qui avons acheté et aménagé le parc

de la Corbie lorsque nous étions en responsabilité (Espaces

verts, cheminements, espaces ludiques, arboretum,

réfection de la loge du gardien, toilettes publiques…).

“ Tout cela
est

grotesque”
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la sécurité, réelle priorité pour la nouvelle majorité ?

Nous avons tous constaté l'état déplorable de l'arrêt de bus de la Folle-Emprince (face au collège de l'Europe).

En février dernier, nous avions finalisé, avec l'aménageur du nouveau quartier, le projet d'aménagement du bas de

l'Avenue de l'Europe et notamment ce nouvel arrêt de bus. 

Les travaux devaient commencer en avril 2014 pour que l'arrêt de bus soit opérationnel à la rentrée scolaire de

septembre. sept mois plus tard, rien n'a été fait. La nouvelle majorité n'est pas capable de donner un délai pour la

finalisation de l'aménagement de ce secteur ; elle qui se vante de mettre la sécurité des Dammartinois au premier

rang de ses préoccupations.

La sécurité des élèves et des usagers n'est pas assurée.

On nous avait promis un départ lancé,
on assiste depuis le début à un faux départ !


