
Séance du 25 mai 2016

Motion
Pour un accès et une sortie sécurisés sur la Nationale 2 à  
Dammartin-en-Goële

Rapporteur :
Bernard Corneille

Depuis 2010, la Municipalité alerte 
régulièrement par courriers les 
différents préfets successifs de 
Seine-et-Marne sur la nécessité 
d’engager des travaux de voirie sur 
la Nationale 2, nationale d’Etat, 
afin de sécuriser et d’adapter les 
bretelles d’entrée et de sortie au 
niveau de Dammartin-en-Goële.

En effet, les nombreuses construc-
tions nouvelles sur le secteur, 
en accession à la propriété et en 
logements sociaux imposées aux 
communes par la loi, engendrent 
un flux de véhicules toujours plus 
important, notamment le matin et 
le soir. 

Une situation qui empirera si rien 
n’est fait en raison des divers 

projets immobiliers dans les com-
munes alentour.

Une seule réponse aux courriers 
nous est parvenue en 2013, nous 
informant qu’«après vérification, 
ce site (...) n’a été l’objet d’aucun 
accident corporel». Depuis, aucune 
réponse ne nous a été adressée. 

Une nouvelle lettre a été adressée à 
Monsieur Jean-Luc Marx, préfet de 
Seine-et-Marne, le 19 mai dernier.

Le Conseil municipal a demandé 
solennellement que des mesures 
soient prises rapidement par 
l’Etat sur cette portion de route, et 
a proposé la création d’un collectif 
regroupant les usagers des com-
munes directement concernées.

Une réunion est organisée
mardi 14 juin à 19h

à l’Espace François Mitterrand 
pour constituer un collectif 

d’usagers

Commerce local
Librairie : contrat de location-gérance

Rapporteur : Martial Gélinat

Parce qu’aucun acquéreur ne s’est 
présenté pour poursuivre l’acti-
vité presse et que la vente allait se 
faire pour l’exercice d’une activité 
de restauration rapide, la ville a, 
depuis plusieurs semaines, mani-
festé sa volonté d’acquérir le fonds 
de commerce de la librairie située 
au centre commercial La Jalaise.

Ce commerce bien fréquenté par 
les Othissois et leurs voisins repré-
sente en effet un pôle d’animation 
dynamique et constitue un moteur 

essentiel pour le Centre commer-
cial de la Jalaise. 

Lors du Conseil municipal du  
13 avril, le Maire était autorisé à 
signer la promesse de vente du 
fonds de commerce de la librairie. 

Le Conseil municipal a à présent 
autorisé le Maire à signer le 
contrat de location-gérance avec 
le candidat qui aura, le premier, 
présenté un dossier complet. Ce 
contrat donnera lieu au paiement 

d’une redevance mensuelle de la 
part du locataire gérant. 

Le Conseil municipal du
mercredi 15 juin à 19h 

délibèrera afin d’autoriser le 
Maire à signer l’acte de vente 

définitif du fonds de commerce 
presse et le contrat de bail 

commercial.
Une candidate à la gérance 

ayant rempli toutes les
conditions.



Informations
>Montée en débit
Si le Syndicat Seine-et-Marne Numérique et la Commu-
nauté de Communes Plaines et Monts de France nous 
informaient que la Montée en Débit sur la ville devait 
être effective courant juin, un récent échange télépho-
nique avec l’intercommunalité nous apprend que celle-
ci serait finalement prévue pour le mois de septembre.
 

>Panneaux lumineux
Suite aux pannes survenues sur les panneaux lumi-
neux, et devant l’impossibilité de procéder à leur 
réparation en raison de la fermeture définitive du 
fabricant, un nouveau marché sera prochainement 
lancé pour remplacer les afficheurs défectueux. Les 
travaux devraient être réalisés cet automne. Im
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Finances
La ville adhère au Fonds de 
Solidarité Logement...

Rapporteur : Viviane Didier

Le Conseil municipal a approuvé une nouvelle fois les 
termes de la convention établie par le Département de 
Seine-et-Marne relative à l’adhésion de la commune 
au Fonds de Solidarité Logement (FSL). 

Le FSL intervient auprès des ménages en difficulté 
sous la forme d’aides financières individuelles pour 
l’accès ou le maintien dans le logement, tant dans le 
parc privé que public. Il intervient également pour le 
paiement de factures liées aux consommations de 
fluides et d’énergie, que l’occupant soit locataire ou 
propriétaire. 

Le Conseil municipal a décidé l’adhésion de la 
commune à l’ADIL 77 (Agence départementale d’in-
formation sur le logement). 

Créées à l’initiative du Département et de l’Etat, les 
ADIL, associations de loi 1901, ont pour mission d’in-
former gratuitement les usagers sur leurs droits 
et obligations, sur les solutions de logement qui leur 
sont adaptées, et assurent un rôle de prévention, no-
tamment en direction des publics fragilisés, en sécuri-
sant le cadre décisionnel des ménages, en particulier 
sur le plan juridique et financier. 

Vie associative

Pour le sport et la culture
Rapporteur : Christian Domenc

Plusieurs subventions ont été allouées aux associa-
tions de la ville ou du secteur pour aider à la réalisa-
tion de différents projets:

A la section Rugby du Club Omnisports pour l’orga-
nisation des 40 ans de la section;

A l’association «Les Scènes d’Othis» pour l’organi-
sation de spectacles de magie ;

Au Centre d’Animation Socio-Culturelle pour l’or-
ganisation du festival «Théâtre et Résonnances»;

A l’association des Amis de l’Orgue de Dammar-
tin-en-Goële pour pérenniser l’orgue de l’église Saint 
Jean de la ville. 

Vie associative

... et à l’ADIL 77
Rapporteur : Sylvie
Augeraud

Inauguration 
du Stade

Marc Fayot
au Parc des 
Sports de 

Beaumarchais
samedi 18 juin

à 12h15


