Séance du 8 avril 2015
Finances

Taux d’imposition
inchangés
Rapporteur : Martial Gélinat
Après avoir voté le budget primitif
en février dernier, le Conseil municipal
s’est prononcé sur les taux d’imposition 2015. Malgré la baisse constante
des dotations de l’Etat aux communes
et les obligations toujours plus nombreuses (rythmes scolaires, ...), mais
conformément à nos engagements, les
taux d’imposition resteront inchangés pour 2015, et ce pour la 20ème
année consécutive : 20,20% pour la
taxe d’habitation et 16,03% pour

le foncier bâti. Dans une période
marquée par l’austérité, l’équipe
municipale a fait le choix de ne pas
demander encore plus aux familles,
dont le budget est déjà fragilisé par
la baisse du pouvoir d’achat.
La taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, quant à elle, continue à
être prise en charge par notre Communauté de Communes Plaines et
Monts de France, soit une économie
d’environ 250 € pour chaque foyer
othissois.

Urbanisme

Un contrat départemental pour Othis
Rapporteur : Bernard Corneille
Voté au Conseil général en février
dernier, le Contrat départemental
du territoire du Grand Roissy seineet-marnais est destiné à accompagner les opérations identifiées
comme prioritaires pour l’aménagement et le développement du territoire et qui répondent aux priorités
d’actions départementales pour la
période 2015-2020.
Plusieurs réalisations sur notre
territoire communal sont prévues

dans ce contrat départemental :
Requalification de la rue du
19 Mars 1962 ;
Réfection et l’aménagement des
groupes scolaires ;
Réfection de la pelouse synthétique du stade Yannick Delpierre ;
Création de liaisons douces.

•
•
•
•

Le Conseil municipal a approuvé le
projet de Contrat cadre du Territoire du Grand Roissy seine-etmarnais avec le Conseil départemental de Seine-et-Marne.

Hommage à

Hilaire Boubet

Le Conseil Municipal s’est recueilli
en début de séance pour rendre
hommage à Hilaire Boubet, décédé
récemment à l’âge de 90 ans.
Après s’être installé à Othis, en
1974, au moment où la ville se
construisait, Hilaire a intégré dès
1977 la première équipe municipale
conduite par Alain Romandel.
Maire-adjoint, chargé des affaires
sociales, il a oeuvré avec constance,
proximité, gentillesse et efficacité,
au sein du Conseil Municipal pendant
18 ans.
Avec lui, Othis vient de perdre un
élu exemplaire qui a mis ses convictions, ses valeurs, son engagement
pour le progrès social, au service des
plus faibles, de ceux qui sont dans le
besoin et dans la peine.
Et qui a participé au développement
harmonieux de la ville, en privilégiant
l’humain d’abord.

Rue du 19 mars 1962.

Stade Yannick Delpierre.

Un élu, et un homme chaleureux,
auquel Othis exprime toute sa
reconaissance.

Création d’un
nouveau cimetière
Rapporteur : Jean-Paul Lecompte
D’ici quelques années, le cimetière
actuel ne pourra plus suffire aux
besoins de notre commune. Enclavé
dans le tissu urbain existant, son
extension est impossible. C’est pourquoi Le Conseil municipal a décidé la
création d’un nouveau cimetière à
l’angle de la rue Mauricia Coquiot et
de la RD13, sur une partie du terrain
acquis par la ville en 2010. Une salle
républicaine de recueillement sera
construite dans son enceinte.
Jeunesse

Séjours

Rapporteur : Catherine Bernaszuk
La Municipalité a décidé cette
année de proposer aux jeunes
Othissois de 11 à 17 ans
plusieurs séjours de courte durée
(1 à 3 jours), en France, encadrés par
l’équipe d’animation de l’Espace Balavoine.

Vie scolaire

Subventions aux
coopératives scolaires
Rapporteur : Sarah Lafolie
Comme chaque année, le Conseil municipal a décidé d’accorder une subvention
aux coopératives scolaires, à hauteur
de 6€ par élève, pour la mise en place de
Intercommunalité

Le Conseil Municipal dit NON
au démantèlement
de Plaines-et-Monts de France
Rapporteur : Martial Gélinat
Par arrêté préfectoral en date du 4
mars 2015, le Préfet de région a
adopté le schéma de redécoupage
de notre territoire selon les dispositions suivantes : regroupement des
Communautés d’agglomération Roissy
Porte de France (95) et Val de France
(95), et de 17 communes de notre
intercommunalité, Plaines et Monts
de France, dont Othis, et exclusion des
20 autres communes qui composent
notre Communauté de communes.
Cette décision préfectorale, prise
arbitrairement et sans aucune concertation avec les communes concernées,

Informations
>Maison du Livre :

>Projection événement

Pendant les vacances scolaires, deux
animations sont proposées par la
Maison du livre :

En mars 2014, le film « Jamais de la
vie » était tourné à Othis et plus précisément dans le centre commercial
d’Intermarché.
Pour permettre aux habitants de la
ville de découvrir ce long métrage, une
projection gratuite est organisée, en
présence de son réalisateur Pierre
Jolivet, le mercredi 6 mai prochain à
20h30 salle Pierre Mendès-France.

• Le vendredi 24 avril « atelier créa-

tion de marque-pages » à 15H :
12 enfants maximum par session,
à partir de 8 ans.

• Le jeudi 30 avril à 15 H : Projection

du film d’animation « L’homme qui plantait des arbres » tiré du livre de Jean
GIONO (30 enfants maximum sur
réservation) à partir de 7-8 ans.
Inscriptions au 01 64 02 71 10

projets pédagogiques. Au total, plus de
5000€ ont été alloués pour les 837
enfants des écoles de la ville.

Le nombre de places étant limité,
les spectateurs devront réserver et
retirer leurs billets aux services techniques de la Mairie (pas de réservation
par téléphone).

et ce malgré les nombreux débats, discussions, demandes d’amendements
et prises de position des élus du territoire est intolérable.
Le Conseil municipal a dénoncé l’arrêté
préfectoral du 4 mars 2015 portant
adoption du Schéma régional de coopération intercommunale, s’est opposé catégoriquement au regroupement total
ou partiel de la Communauté de communes Plaines et Monts de France avec
les intercommunalités proposées, et a
demandé à ce qu’une véritable concertation soit organisée tenant compte de
l’avis des communes concernées.

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
Souvenir des déportés
Dimanche 26 avril

Festival de danse
Vendredi 15 mai

Salon de la nature
Samedi 23 mai

Concert dans l’église
Vendredi 5 juin

Commémorations :

Vendredi 8 mai & Jeudi 18 juin

Othis en fête

Samedi 20, dimanche 21 juin
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