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Finances

Des projets
ambitieux pour 2013
Dans un contexte incertain tant sur
le plan national qu’au niveau local,
notamment avec l’évolution du
périmètre
intercommunal
dans
notre secteur, la Municipalité propose de poursuivre son programme
pour 2013, d’accompagner les réalisations de la Plaine de France sur le
territoire communal, de ne pas recourir
à l’emprunt, de maintenir pour la 18ème
année consécutive le taux d’imposition
des ménages et de ne pas augmenter
les prix des services.

ZOOM sur les principaux projets à venir

Emplois d’avenir

Ouverture de la microcrèche

Poursuite des travaux de voirie

Extension du cabinet médical

Ouverture du gymnase

Reconduction du bouclier social

Déménagement de la maison de la
solidarité

Début de la construction du
restaurant scolaire

>Encours de la dette
L’encours de la dette correspond au
montant total du capital restant
dû à un moment donné.
En 2011, celui-ci s’élève à 708 €
par habitant, alors qu’il représente
1085 € pour les communes de
même importance.

> Maintien du taux
d’imposition des ménages
> Maintien du prix des
services
> Pas d’emprunt
Finances

Demande de subventions au Conseil général et à la DRAC
Pour alléger les finances locales, le Conseil municipal a approuvé la demande de subventions au Conseil
général de Seine-et-Marne et à la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) pour l’organisation de la cinquième édition du Salon des Bébés Lecteurs. Cette manifestation se tiendra le samedi 20
avril prochain.

Vie scolaire

tifs 2013-2014 des écoles Beaupré
et Guincourt maternelles par rapport
Carte scolaire –
à ceux déjà comptabilisés par le service
rentrée 2013/2014
Enfance-Jeunesse. Compte-tenu de
l’achèvement en milieu d’année 2013
La Directrice Académique a souhaité de la construction du nouveau lotisseque la commune fasse part de ses ment en centre-ville, le Conseil municiobservations relatives aux prévisions pal a demandé la plus grande vigilance
quant à l’évolution
d’effectifs en vue de la
rentrée 2013-2014.
des effectifs et aux
Garantir des conditions
d’enseignement correctes aux mesures prises pour
jeunes othissois.
la préparation de
Si la collectivité n’a fait
aucune observation sur
la rentrée 2013les effectifs de cette année scolaire, 2014 afin de garantir des conditions
elle a cependant constaté des diffé- d’enseignement correctes aux jeunes
rences dans les prévisions des effec- othissois.

Informations
> Intempéries neigeuses
Les mois de décembre et janvier ont
été le théâtre d’épisodes neigeux
particulièrement intenses sur notre
commune, causant de nombreux
désagréments aux piétons et automobilistes. A Othis, les employés municipaux ont tout mis en œuvre pour faire
face à ces événements et sécuriser la
circulation des habitants dans la ville.
A ce jour, 32 tonnes de sel et une tonne
de produit déverglaçant ont été répandues. Un partenariat avec un agriculteur local a permis le passage d’une
lame de déneigement pour dégager les
routes jusqu’aux limites communales.
Au total, près de 14 000 € ont été
dépensés suite à ces intempéries.

>Lotissement communal
A ce jour, trois lots du lotissement
communal situé avenue de l’Europe sur
les cinq disponibles ont été acquis, au
prix de 260 € le m². La commercialisa-

tion des deux lots restants continue
et est assurée par le cabinet notarial
Isabelle BOEHLER-Isabelle HERMANN,
sis 11 rue du Vert Buisson au PlessisBelleville.

Vie scolaire

Participation aux
frais de scolarité
L’ école primaire Henry Dunant de
Dammartin-en-Goële accueille depuis
2002 des élèves en Classe d’Intégration Scolaire (CLIS). Trois élèves domiciliés à Othis y sont inscrits pour l’année
scolaire 2012/2013.
En conséquence, la commune de Dammartin-en-Goële sollicite la participation d’Othis aux frais de scolarité de ces
trois élèves. Le Conseil municipal a décidé
de verser cette participation financière.

>Rythmes scolaires

>Eau potable

Un récent article de presse démontrait que certaines communes de
Seine-et-Marne ne disposaient pas
d’une eau conforme à la consommation.
Les derniers résultats disponibles
obtenus par les services municipaux
auprès de l’Agence Régionale de Santé
d’Ile-de-France prouvent que l’eau distribuée à Othis en 2011 est « d’excellente qualité bactériologique » et qu’elle
« est restée conforme aux valeurs limites
réglementaires fixées par les paramètres bactériologiques et physicochimiques analysés ».

>Grande récré
La troisième édition de la Grande récré
se tiendra le samedi 23 février à
l’Agora à partir de 14h. Au programme :
jeux géants (baby foot, légos, …).

La réforme des rythmes scolaires lancée par le gouvernement pose de nombreuses interrogations et risque de
modifier les différents modes de fonctionnement au sein de la commune.
La Municipalité n’est à ce jour pas favorable à la mise en place en 2013 de
cette réforme. Aussi, la concertation
est nécessaire pour définir la meilleure
stratégie à mettre en place dans l’intérêt des enfants. Différentes réunions
seront organisées avec les délégués
de parents d’élèves, enseignants, responsables associatifs, ainsi que des
séances plénières afin d’aboutir à
des décisions qui conviennent au plus
grand nombre.

>Marathon photo
numérique
Samedi 16 février prochain, venez
mettre votre créativité à l’épreuve en
participant à ce marathon photographique. Informations complémentaires
et inscription en Mairie ou sur le site
www.othis.fr

