
Madame, Monsieur, 
Chères et Chers Othissois

La séance de rentrée du Conseil munici-
pal, le 16 septembre dernier, a été parti-
culièrement dense.

Dense par le nombre de questions sou-
mises à l’ordre du jour.

Dense par les sujets abordés. Des sujets 
qui, par leur importance, voire leur gra-
vité, concernent fortement notre quoti-
dien, l’avenir intercommunal, les problé-
matiques budgétaires et la qualité de vie 
dans notre commune. 

La défense des services publics, la contes-
tation des mesures gouvernementales qui 
affectent lourdement nos capacités bud-

gétaires, la résistance au démantèlement 
de la Communauté de Communes Plaines 
et Monts de France, dont les conséquences 
seraient néfastes pour la ville et ses habi-
tants, sont au coeur de l’action munici-
pale en cette fin d’année 2015.

Et l’année 2016 ne se présente pas sous 
les meilleurs auspices. 

Vous pouvez compter sur la détermina-
tion, le sens du service public et l’enga-
gement constant de l’équipe municipale 
au service de tous, pour surmonter les 
épreuves qui nous sont imposées.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, 
Chères et Chers Othissois, à l’expression 
des sentiments chaleureux et dévoués 
de toute l’équipe qui m’entoure.

Séance du 16  septembre 2015

Défense du service public
Pour le rétablissement des horaires du bureau de Poste d’Othis

Rapporteur : Didier CHEVALIER

C’est en toute discrétion et pendant 
la période estivale que les horaires 
du bureau de Poste d’Othis ont été 
modifiés : fermeture le lundi matin et 
ouverture de 14h30 à 17h30 au lieu 
de 15h à 18h l’après-midi.

Particulièrement attachée à la 
défense du service public et à son ac-
cessibilité pour le plus grand nombre, 
la Municipalité avait fair part de sa 
décision en demandant le maintien 
de l’ouverture en après-midi jusqu’à 
18h. Malgré cela, la Poste n’a pas tenu 
compte de la position des élus, et donc 
de l’intérêt des habitants.

Aussi, les élus de la ville d’Othis se 
sont opposés à ces nouveaux horaires 
et ont décidé de lancer une pétition 
pour le rétablissement des anciens.

La pétition est disponible dans les 
bâtiments de la ville : Mairie, Espace 
François Mitterrand, Maison du Livre, 

CCAS, sur le site Internet de la ville 
www.othis.fr, ainsi que sur le site  
Internet www.change.org.

Bernard CORNEILLE
Conseiller départemental,
Maire d’Othis
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De l’épargne qui s’envole
Suite à des modifications législatives, 
la ville, qui appartient en 2012 à la 
Communauté de Communes de la Plaine 
de France, intercommunalité prospère, 
est considérée, à tort, comme riche. 
Dans ce contexte, elle a été contrainte, 
chaque année, de puiser dans son 
épargne et de reverser près de  
900 000 € en trois ans au titre 
du FSRIF (Fonds de Solidarité de la 
Région Ile-de-France). Elle a également 
dû prendre des mesures drastiques 
d’économie, en fonctionnement comme 
en investissement.

Des vivres coupés
Parallèlement à ces dépenses de fonction-
nement supplémentaires, les recettes et 

dotations de l’Etat sont en nette baisse 
depuis 2011 : près de 500 000 € de 
manque à gagner pour notre ville.

Des dépenses obligatoires 
supplémentaires
Dans le cadre de la loi SRU, qui prévoit au 
moins 25% de logements sociaux sur la 
ville, Othis doit payer dès cette année 
115 000 € de pénalités, puisqu’elle 
n’atteint pas le quota demandé.

Depuis 2011, le total des pertes pour 
la commune s’élève à plus d’1,5 million 
d’euros.

A cela s’ajoutent des dépenses nou-
velles : réforme des rythmes scolaires 
(plus de 80 000 €), mise en acces-
sibilité des équipements recevant du 
public (777 000 €), transfert de l’ins-
truction des droits d’urbanisme, ...

On le voit, des recettes en chute 
vertigineuse et des dépenses qui 
explosent rendent la situation inte-
nable. L’année 2016 sera donc celle de 

la réflexion et de décisions nécessaires 
pour assurer le maintien de la qualité 
de vie.

C’est dans ce contexte que le Conseil 
municipal a exprimé son soutien à l’ac-
tion de l’AMF et a souhaité la révision 
du programme triennal de baisse des 
dotations, tant dans son volume que 
dans son calendrier.

Finances

Triple peine pour Othis
Rapporteur : Martial GELINAT

Dépenses

FSRIF 
2012 : 162 000 €

FSRIF 
2013 : 545 000 €

FSRIF 
2014 : 185 000 €

Baisse des dotations de l’Etat
DGF : - 372 000 €

Baisse des dotations de l’Etat
DSR : - 70 000 €

Baisse des dotations de l’Etat
DNP : - 55 000 €

Total : 
- 497 000 €

depuis 2011

Non-recettes

SRU  
2015 : 115 000 €

TOTAL : 1 504 000 €

Qu’est-ce que la loi SRU ?
L’article 55 de la loi relative à la 
Solidarité et au Renouvellement 
Urbains (SRU) instaure un seuil 
minimal de 25% de logements 
sociaux à atteindre dans certaines 
communes. Othis, comme nombre 
de ses voisins, est dans l’obligation 
d’atteindre ce quota. Le non-res-
pect de cette loi entraîne des sanc-
tions financières. Pour 2015, Othis, 
qui possède 12,2% de logements 
sociaux, doit verser 115 000 € de 
pénalités.

Les collectivités locales sont massi-
vement confrontées à des difficultés 
financières d’une gravité exception-
nelle. Ce mécontentement s’exprime 
dans toutes les communes de France, 
toutes étiquettes politiques confon-
dues. Pour Othis, c’est la triple peine.
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Dans le cadre d’une opération privée 
de construction de 22 logements 
locatifs sociaux et de 22 empla-
cements de parkings aériens 
situés sur une parcelle privée au  
1, rue d’Orcheux, le Conseil munici-
pal a décidé de donner un accord 
de principe à la garantie d’emprunt 
pour le remboursement d’un prêt 
souscrit par la société Domaxis 
auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. En contrepartie de 
cette garantie, un droit de réserva-
tion de 5 logements sera conféré 
à la ville au profit des familles pré-
sentées par la commune.

Urbanisme

Agenda d’Accessibilité Programmée

La loi du 11 février 2005 impose que 
tous les Etablissements Recevant du 
Public (ERP) soient accessibles à tous 
les usagers avant le 1er janvier 2015. 
Face à ces délais trop courts, le Gou-
vernement a souhaité accorder un délai 
supplémentaire de mise en accessibi-
lité en contrepartie d’un engagement 
formalisé dans un Agenda d’Accessibi-
lité Programmée (Ad’AP). 

La ville d’Othis a élaboré son Agenda 

d’Accessibilité Programmée sur deux 
périodes de trois ans, soit sur six ans. 
Le Conseil municipal a approuvé cet 
Agenda et son calendrier budgétaire 
de travaux de mise en accessibilité. 

Le redécoupage intercommunal 
proposé par le Préfet de Région a 
été rejeté unanimement par les 37 
communes de la Communauté de  
communes Plaines et Monts de France 
(CCPMF), et par une partie des collec-
tivités du Val d’Oise.

La Commission régionale de coopé-
ration intercommunale, réunie le 10 
juillet dernier, s’est conclue par un rejet 
de l’amendement de Bernard Rigault, 
Président de la CCPMF, et du Pré-

sident du Conseil départemental de 
Seine-et-Marne. Le nouveau schéma 
intercommunal a donc été acté. Cet 
amendement a buté sur une minorité 
de blocage issue d’élus du Val d’Oise  
(10 voix pour, alors que 57 votants se 
sont exprimés contre). 
Face à ce déni de démocratie, les élus 
de la CCPMF ont décidé de poursuivre 
leurs actions et d’entamer des recours 
pour que les intérêts des habitants 
soient défendus et leurs représen-
tants entendus.

Motion

Contre le Schéma régional 
de coopération intercommunale
Rapporteur : Bernard CORNEILLE

Rapporteur : 
Pierre ARCAMONE

Rapporteur : 
Viviane DIDIER

Réunis à la Sous-préfecture de  
Sarcelles le 25 septembre dernier 
(photo ci-contre), les 37 maires de 
notre intercommunalité ont réitéré 
leur opposition face à ce nouveau 
schéma. Après une déclaration de 
Bernard Rigault et du Président du 
Conseil départemental de Seine-
et-Marne, les maires des 17 com-
munes ont quitté la salle pour re-
joindre les 20 communes victimes 
elles aussi du démantèlement.

Finances

Garantie d’emprunt 
à la société Domaxis



La ville d’Othis s’engage, 
au travers des accueils collectifs de 
mineurs (ACM), dans une politique édu-
cative et ludique en faveur des enfants 
de 3 à 11 ans. Ces temps d’accueils 
jouent un rôle important en matière 
de socialisation, de progression vers 
l’autonomie et d’épanouissement des 
enfants et des jeunes.

La commune souhaite que chaque 
enfant de son territoire ait accès aux 
mêmes prestations. À travers trois 

objectifs : favoriser l’épanouissement 
de l’enfant, assurer son bien-être, lui 
permettre d’accéder à la citoyenneté.

Suite à une très large concertation 
menée au niveau local, la ville a mis en place 
la nouvelle organisation du temps sco-
laire dans les écoles de la ville à compter 
de la rentrée scolaire 2014-2015. Afin 
de formaliser cette démarche éduca-
tive, la commune a souhaité mettre en 
place un Projet Educatif de Territoire 
(PEDT), qui s’appuie largement sur des 
actions déjà existantes, approuvé par le 
conseil municipal.
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>Survol des avions

Parce que la commune subit réguliè-
rement le survol d’avions, un nouveau 
courrier a été adressé en avril 2015 
au Préfet de région et à la Direction gé-
nérale de l’aviation civile pour déplorer 
cette situation, alors même qu’Othis 
n’est pas concernée par le plan d’ex-
position au bruit. Une réponse de la 
Direction générale de l’aviation civile 
nous est parvenue en juillet 2015, 
expliquant que notre « ressenti d’une 
augmentation récente des nuisances 
sonores peut sans doute s’expliquer 
par les changements de configurations 
de vent ». Cette réponse n’est pas sa-
tisfaisante, et la ville continuera d’agir 
contre ces nuisances.  Un nouveau 
courrier a récemment été envoyé à la 
DGAC.

>Sécheresse 2015
Si vous avez constaté des dégâts qui 
pourraient être liés à une sécheresse 
durant l’été 2015 et pensez en être 
victime, signalez-vous auprès des ser-
vices techniques de la ville en dépo-
sant un dossier. La ville va demander à 
l’Etat le classement en état de catas-
trophe naturelle. 

>Montée en débit
Les travaux préparatoires de génie civil 
permettant la pose de l’armoire ont été 
réalisés en juin. La livraison et la pose 
des armoires a eu lieu le 7 août dernier. 
La montée en débit devrait être effec-
tive fin 2016. 

>Maison du Livre
Les prochains contes à la Maison du 
Livre auront lieu les 14 et 28 octobre à 
15h pour les enfants à partir de 5 ans 
(inscriptions sur www.othis.fr).
Par ailleurs, une séance de dédicaces 
avec l’auteur Claude Duberseuil est 
organisée le samedi 24 octobre.

Enfance-jeunesse

Mise en place d’un Projet  
Educatif Territorial

Finances 

Fixation des tarifs 
de spectacles

Le Conseil municipal a fixé les tarifs 
de deux spectacles :
- Concert du groupe de musique 
pour enfants ZUT, qui s’est tenu 
samedi 3 octobre salle Pierre Men-
dès-France.
- Pièce de théâtre « Femmes ano-
nymes de soldats inconnus », qui 
sera jouée le mardi 10 novembre à 
20h30 salle Pierre Mendès-France 
dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de la Grande Guerre. 
Tarif : 10€ pour les adultes ; 5€ 
pour les moins de 18 ans.

Informations

Rapporteur : 
Catherine BERNASZUK

Rapporteur : 
Catherine BERNASZUK

>PLU :
L’élaboration du PLU se poursuit, 
et dans ce cadre, une réunion pu-
blique d’information est organisée  
le samedi 17 octobre 2015 à 10h 
à l’Espace François Mitterrand. 
Au programme : présentation des 
enjeux du diagnostic, présentation 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), 
échanges et débats.


