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RELEVÉ DES DÉCISIONS DU CONSEIL ilûUNICIPAL
du 25 Mai 2005

Le Gonseil Municipal vote à I'unanimité :

. la fixation des tarifs pour la restauration scolaire,

.la fixation du montant de l'étude surveillée et de I'aide aux leçons,

. la fixation des tarifs pré et post scolaires,

.la convention relative au financement des titres de transport scolaire pour I'année 200512006,

. le projet initiation camping pour les enfants de maternelle et primaire, par les centres de loisirs'

. la création d'un poste d'agent d'entretien,
r la convention feu d'artifice avec la société MEPHISTO'

.les subventions aux associations, (ne prennent pas part au vote les membres du Conseil adhérents aux associa-

tions) : sport, culture, loisirs, intérêt général, social,
. la convention financière avec les communes pour I'utilisation de la médiathèque'

r la nomination des représentants de I'association foncière de remembrement'

. la restauration d'archives communales,

. la cession d'une parcelle rue Clément Ader,

.la maîtrise d'æuvre pour le Club House à Moriceau,

. I'avis sur le plan de protection de I'atmosphère,

.le renouvellement du marché d'éclairage public,

.le soutien à la candidature de la ville dé Paris à I'organisation des jeux olympiques de 2012'

Le Conseil vote à la maiorité des voix (6 abstentionsl :

.la décision modificative no1,

o I'avenant no1 au marché de réhabilitation du Centre Ville'lovçllqlrL lt I su

pLAN LocAL D'uRBANIsME t8 JUTLLET 2o0b FIN DE uENouÊTE PUBLI0UE
Vous avez été informé par courrier at par affichage du déroulement de l'enquête publique relative au Projet du Plan Loci

6,91566;sppe (pLU).

cette enquête publique qui a débuté le 17 juin s'achève le lundi 18 juillet. Le commissaire enquêteur est à votr-e disp<

sitionsamedigjuiltetdeghàl2hetlundi 1gjuilletde15h30à19h00pourrépondreàvosquestions,auxservice
techniques 20 rue Ganneval. ll est également possible de consulter le dossier et de porter vos observations sur un regil

tre prévu à cet effet aux jours et heures d'ouverture habituelle des Services techniques (01 60 03 64 64)' Cette enquê1

protiqr. qui est destinéeà recevoir vos avis sur la future urbanisation de notre ville est importante car toutes les demat

des seront étudiées par vos élus avant que I'ensemble du Conseil municipal se prononce sur le projet, à I'automne'

EXPRESSION DE L'OPPOSITION REMERCIEMENTS
A NICOLE BRTCQ
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CONIACI : IINION DAMMARTIN DEMAIN
Portable : O6 74 90 43 93

e-mail : micheline-guinot@wanadoo'fr

suite à notre article paru dans le bulletin municipal de janvier 2005 et à la

demande expresse des Dammartinoises et Dammartinois, nous allons

reprendre notre tribune dite "libre' '

Le petit encart qui nous a été attribué ne nous permettra pas de développer

le sujet qui sera traité, seule une synthèse pourra être faite, mais nous tien-

Oià.ia votre disposition, tous les éléments qui n'auront pu être développés

Dès qu'un article proposé sera censuré, comme certains ont pu l'être par le

purré, nous vous àn ferons part, et nous le diffuserons sous une autre forme.

CLAOUENT AU VENT JOLIS DRAPEAUX

Lorsque vous lirez ces lignes, la décision du clo sera prise pour la.ville orga-

nisatiice des JO 2012 einous souhaitons bien sûr que Paris soit la gagnan-

te.
Vous avez pu constater que des drapeaux pour la candidature de Paris flot-

tent au u.nt ,r* entrées Nord et Sud de Dammartin et à I'entrée de l'espla-

nade du Château. Cela nous en coûte 4 660 € (30568 Frs)'

Alà question, posée à Madame PAPIN, de savoir si notre ville a été appro-

chée soit pour la construction d'infrastructures sportives, hôtelières ou tou-

tes autres'; la réponse qui nous a été donnée est que nous aurions certaine-

ment des retombées économiques, sans nous dire lesquelles ; c'est plutôt

vague. Ce qui est une certitude, c'est que notre argent vole au gré du vent ;

.riéront qu'il aneindra les dirigeants du CIO et la ville de PARIS'- 
Michetine GUINOT - Yvon LEVA

Le groupe de I'opposition vous souhaite de bonnes vacances..

Lors du conseil municiPal
du 25 mai dernier,les élus

de la maiorité ont tenu à

remercier la sénatrice
, Madame Nicole Bricq

pour le soutien imPortanl
, qu'elle a manifesté en

faveur de notre commune,

. Ainsi trois chantiers bénéfi'
, cîent d'un soutien financier :

. . la réalisation d'un local de

, formation des jeu nes

footballeurs,
.la création d'un skate Parl

proposée Par le consei
. municipal d'enfants,

. les travaux d'enfouissemen

. des réseaux aériens, rut

Ganneval.

, C'est avec Plaisir qu(

nous l'accueillerons lorr

, des inaugurations.

# www.mairie-dammartin-en-goele.fr # www.mairie-dammartin-en-goele'fr É


