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Finances
 Débat d’orientations
budgétaires 2011


Rapporteur : Martial GELINAT
Le bilan présenté dans ce Débat
témoigne du respect
respect des engagements
de la Municipalité : actions envers
l’enfance et la jeunesse, travaux de
voirie et dans les écoles, entretien des
équipements communaux, embellissement de la commune, inauguration
d’espaces sportifs, animations et
événements sur la ville, actions
solidaires envers les habitants, et
aides aux seniors, initiatives en faveur
du développement durable.
Un bilan rendu possible grâce
notamment à l’aide accrue de la
Communauté de Communes,
Communes et
réalisé sans augmentation des
impôts sur les ménages depuis
1995.
A son actif : la prise en charge
de la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères, Bébé bonus plus, chèque
transport, le complexe Plaine
Oxygène ou encore la construction
de la nouvelle Maison des Jeunes.
Mais c’est dans un contexte
économique et social toujours plus
préjudiciable que s’ouvre le Débat :
crise économique, suppressions
d’emplois, inflation, baisse du pouvoir
d’achat, etc. Au niveau local, la
réforme des collectivités et celle de la
taxe professionnelle engendrent de
nombreuses incertitudes.
Si le contexte actuel doit inciter à la
prudence, la Municipalité continuera
en 2011 à investir pour l’avenir tout
en maintenant une action solidaire en
direction des Othissois de toutes
générations.

LES ORIENTATIONS 2011 :
Une solidarité constante
Maintenir les taux d’imposition et
le prix des services,
 reconduire le bouclier social,
 mettre en place le service de
transport pour les seniors,
 favoriser l’accès de nouveaux
professionnels de santé en poursuivant
l’aménagement du cabinet médical,

adhérer au Centre Local
d’Information et de Coordination
gérontologique (CLIC) de Chelles.


Investir sur l’enfance,
la jeunesse et l’éducation
 Créer une nouvelle aire de jeux,
 poursuivre le programme

de
rénovation de l’école de Guincourt,
 poursuivre le partenariat avec la
Plaine de France dans le domaine de la
petite enfance,
 prendre en charge le transport et
l’accès au complexe Plaine Oxygène
pour les élèves des écoles primaires,
 mettre en service la nouvelle MDJ,
 passer une convention avec la
Mission Locale pour l’emploi et l’insertion,
 reconduire le Chéquier Presse
Républicain.

Rappel des principaux ratios issus du
compte administratif 2009 (chiffres INSEE)

Exercice 2009

Municipal

Agir en faveur de l’environnement
et du cadre de vie des Othissois
Poursuivre le programme de mise en
accessibilité de la voirie,

finaliser les travaux à
Beaumarchais, avec la sécurisation de
l’arrêt de bus,
 engager une nouvelle tranche
d’enfouissement des réseaux rue des
Suisses, rue Mauricia Coquiot, rue
Sainte Opportune et route de Moussy,
 reprendre les voiries, notamment rue
des Platinières et une partie de l’avenue
de la Herse d’Or,
 ouvrir les jardins familiaux,
 poursuivre le programme de
fleurissement et de plantations,
 agir pour le maintien et le
renforcement des services publics.


Ces différentes actions seront
complétées par un important
programme d’animations culturelles et
festives,
festives des opérations habituelles
d’entretien des équipements communaux
et un programme d’entretien des voiries.
2011 sera également l’occasion de
lancer études et premières actions dans
la ferme du centre ville.
Malgré les incertitudes et les difficultés
croissantes, ces orientations budgétaires
marquent cette année encore une volonté
de continuer à construire Othis pour Tous,
pour aujourd’hui et pour demain.
Othis

Moyenne des villes
de même importance

Ecart

Dépenses de fonctionnement/habitant

786 €

1068€

-282€

Produit des impositions directes/habitant

324€

578€

-254€

Recettes de fonctionnement/habitant

873€

1222€

-349€

Dépenses d’équipement/habitants

196€

363€

-167€

Encours de la dette/habitant

589€

1062€

-473€

DGF/habitant

221€

302€

-81€

Vie scolaire
 Carte scolaire - rentrée
2011/2012


Rapporteur : Catherine BERNASZUK
Un courrier de l’Inspecteur
d’Académie relatif à la carte scolaire
de la rentrée 2011/2012 et le
tableau des effectifs et prévisions
dans les différents groupes scolaires
de la ville a été adressé au Maire fin
décembre 2010. Les prévisions à ce
jour pour la rentrée 2011 à l’école
des Huants laissent apparaître une
moyenne de 27 élèves par classe en
élémentaire, bien supérieure à la
moyenne nationale de 22,6 (chiffre
INSEE), et entraînerait des effectifs
dans certaines classes de 29 élèves.
Ces chiffres trop élevés confirment
le constat qui avait été établi au
cours des deux conférences de l’éducation organisées en juin et décembre 2010 à Othis.

En juin 2010, par délibération, la
Municipalité sollicitait l’ouverture de
deux classes,
classes une en maternelle et une
autre en élémentaire aux Huants, afin
de garantir des conditions d’enseignement satisfaisantes pour les élèves et
les professeurs.
Après la forte mobilisation des élus,
parents d’élèves et syndicats, et le
lancement d’une pétition, une classe a
été obtenue pour ce groupe
scolaire, permettant d’ouvrir une
section de maternelle à la rentrée
2010. Bonne nouvelle, qui a permis
d’atténuer les effets nocifs des mesures mises en œuvre par l’Education
nationale, mais mesure insuffisante
Aussi, le Conseil Municipal a confirmé
les termes du courrier en date du
6 janvier 2011 adressé par Bernard
Corneille à l’Inspecteur d’Académie
demandant l’ouverture d’une nouvelle
classe élémentaire aux Huants pour la
rentrée 2011/2012.

Vie locale



 Subvention à la
mission locale


Rapporteur : Martial GELINAT
La Mission Locale de MitryMitry-Mory
accueille les jeunes et leur offre un
suivi personnalisé en terme d’emploi,
de formation, de logement et de
santé.
Cette aide est proposée en fonction
du niveau, des besoins, des attentes
et
des
difficultés
des
jeunes de 16 à 25 ans. Reçus par
des conseillers spécialisés, ils
bénéficient de réponses individualisées.
Aussi, le Conseil Municipal a décidé
de subventionner cette Mission
locale pour l’année 2011, pour la
mission d’insertion sociale et
professionnelle qui se décline en deux
actions :
 repérer, accueillir, informer et
orienter les jeunes
 accompagner
d’insertion

le

parcours

Nouvelle classe maternelle au groupe scolaires des Huants - septembre 2010

Informations
 Remerciements de
l’Entraide othissoise


L’association de l’Entraide
othissoise, qui vient en aide aux
personnes en difficulté, tient à
remercier les personnes qui ont donné
dans les centres commerciaux et les
jeunes de la Maison des Jeunes pour
leur participation à la collecte de la
banque alimentaire les 26 et 27
novembre derniers ainsi qu’au Marché
de Noël qui s’est tenu dimanche
5 décembre.



 Antenne SFR


De nombreux Othissois rencontraient
des problèmes de réception avec le
réseau SFR depuis plusieurs mois. Si
la collectivité n’a pas compétence à
régler ces différends, Bernard
Corneille, devant le nombre d’administrés touchés, était intervenu en
adressant plusieurs courriers au
Président Directeur Général d’SFR.
Le Directeur des relations régionales
avait annoncé le remplacement en
janvier 2011 de l’antenne qui avait
été retirée. Cependant, dans un
nouvel écrit reçu en début d’année,
l’entreprise nous informe que les
travaux prendront fin courant février.



 Sécheresse 2009
DERNIERE MINUTE


Certains administrés othissois
s’étaient manifestés et avaient
déposé un dossier dans le cadre de la
sécheresse 2009. Par arrêté du
Ministère de l’Intérieur du 13 décembre
2010 publié au Journal Officiel du
13 janvier 2011, la demande de
reconnaissance de l’état
de
catastrophe naturelle de la commune
d’Othis pour l’été 2009 a été rejetée.
Les habitants ne pourront donc pas
bénéficier d’indemnisations pour les
éventuels dommages qu’ils auraient
subis. Plus d’informations sur
www.othis.fr

La Municipalité vous souhaite
une excellente année 2011

