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Séance du 3 avril 2013

20,20%

COMMUNES URBAINES DU CANTON
(+ 2000 habitants ) : TAUX MOYEN 2012

Madame, Monsieur,

Ces taux s’appliqueront sur les bases locatives dont la valeur est fixée par la loi
de finances proposée par le Gouvernement.
Comme chaque année, les bases augmentent ( en 2013 : +1,8% ). Ce qui
expliquera une progression de la somme à acquitter par les foyers à l’automne,
une augmentation qui est donc indépendante de la volonté du Conseil municipal.
L’an dernier, une baisse importante, de l’ordre de 150 € par foyer, avait été
voulue par la Plaine de France, qui avait diminué le taux de la taxe intercommunale, en le portant à 8,15 %, taux qui reste désormais inchangé en 2013.

Taxe d’habitation

Les taux
ici et ailleurs

Quant à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères acquittée par la
quasi-totalité des ménages français, elle continue à être prise entièrement en
charge par la Plaine de France, soit 250 € environ qui n’affectent par le budget
des Othissois.

25,09%

Ces volontés réaffirmées des élus municipaux d’Othis et des délégués
intercommunaux visent, dans une période marquée par l’austérité, à ne pas
demander encore plus aux familles dont le budget est fragilisé par la baisse du
pouvoir d’achat.
16,03%

Taux d’imposition et prix des services maintenus, bouclier social renouvelé,
autant de décisions prises par le Conseil municipal qui devraient aider chacun à
mieux affronter les difficultés présentes.
Veuillez, Madame, Monsieur, être assurés de notre entier dévouement.

Bernard CORNEILLE
Conseiller général
Maire d’Othis

Martial GELINAT

Maire adjoint
Finances et Vie économique

COMMUNES URBAINES DU CANTON
(+ 2000 habitants ) : TAUX MOYEN 2012

De même, les prix des services municipaux (cantine, centres de loisirs, accueil,
Maison du livre, etc.) seront maintenus et le bouclier social sera renouvelé à la
rentrée 2013 pour aider les jeunes à pratiquer une activité associative et les
collégiens, lycéens et apprentis pour l’achat de fournitures scolaires.

OTHIS : TAUX 2012 et 2013

19,92%

20,04%

Taxe sur le foncier bâti

COMMUNES DE FRANCE : TAUX MOYEN 2012

Pour la 18ème année consécutive, les
taux d’imposition concernant les
ménages resteront inchangés :
20,20 % pour la taxe d’habitation
et 16,03 % pour le foncier bâti.

OTHIS : TAUX 2012 et 2013

Après avoir voté le budget primitif 2013 au mois de mars, le Conseil municipal
vient de se prononcer sur les taux d’imposition 2013.

COMMUNES DE FRANCE : TAUX MOYEN 2012

21,29%

COMMUNES DE SEINE-ET-MARNE : TAUX MOYEN 2012

24,01% 23,85%

COMMUNES DE SEINE-ET-MARNE : TAUX MOYEN 2012

Taux d’imposition inchangés,
prix des services maintenus,
bouclier social renouvelé.

Informations

- Réfection totale de la chaussée,
des trottoirs, des bordures et des
stationnement rue de Veaumoist
Fin des travaux
EN COURS prévue début juin

>Rythmes scolaires :
parlons-en
Vendredi 12 avril prochain à 20h30
salle Pierre Mendès-France, René
Clarisse, chronopsychologue de renom,
présentera lors d’une réunion publique
les interactions entre rythmes biologiques propres à l’enfant et vie scolaire.
Parents, grands-parents, enseignants
et tous ceux qui s’intéressent à l’organisation des temps de vie des enfants
sont invités à cet événement qui permettra de comprendre les enjeux de la
réforme des rythmes scolaires.

>Inaugurations
La microcrèche, financée par la Plaine
de France, située rue du 19 Mars
1962, et la Maison de l’entraide, installée dans la ferme du Centre-ville,
seront inaugurées dans le courant du
mois d’avril.

Réfection totale de la chaussée,
des trottoirs, des bordures et des
stationnement rue du Grand Pré
(devant le Dojo)
Travaux rue du 19 mars 1962

EN COURS

>Travaux de voirie
L’arrivée du printemps s’accompagne de nombreux travaux
de voirie, principalement financés par la Plaine de France :
- Réfection de la chaussée rue du
19 mars 1962

TERMINÉ
- Réfection du tapis d’enrobés de la
chaussée rue Pierre Monconseil

TERMINÉ
- Parking du centre de loisirs Léo
Lagrange

TERMINÉ

Travaux rue du Grand Pré - Fin des
travaux prévue mi avril.

- Réaménagement de l’arrêt de bus
Route de Moussy
Travaux prévus
À VENIR le 9 avril
Par ailleurs, pour sécuriser l’entrée de ville et permettre l’accès
au gymnase actuellement en
construction, un tourne-à-gauche
sera créé.

Arrêts sur
image

Les voix du poème. Le 20 mars

Verger des bébés. Le 30 mars

CALENDRIER
DES MANIFESTATIONS
13 AVRIL
Grande soirée magique
à 20H30
Salle Pierre Mendès-France
Yves Uzureau a rendu hommage à Georges
Brassens dans la salle
Pierre Mendès-France le 30 mars
devant 250 spectateurs.

Cérémonie de citoyenneté, remise de la carte
d’électeur et du chéquier presse. Le 28 mars

20 AVRIL
5ème Salon des bébés
et jeunes lecteurs
de 10H à 19H - Agora
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Microcrèche

