
Le Conseil Municipal a contesté 

à plusieurs reprises cett e fusion. 

D’abord parce qu’elle est incomplète et 

n’associe pas toutes les communes 
étroitement liées à l’aéroport, alors 

même que notre territoire est en 

matière d’emploi et de retombées 

économiques sous l’infl uence de Roissy. 

Ensuite parce que la représentativité 

des communes telle qu’elle fi gure dans 

les statuts, est trés fortement 
contraire aux intérêts d’Othis.

C’est pourquoi le Conseil Municipal a 

maintenu ses positions en rejetant les 

statuts soumis à délibération. Par ce 

refus le Conseil Municipal a renouvelé son 

att achement à une intercommunalité 

cohérente puissante et solidaire, seule 

capable de faire pleinement bénéfi cier 
les Othissois et tous les habitants du 
territoire des bienfaits prodigués par 
la plateforme aéroportuaire.

Il a donc refusé que les Othissois 

soient sous représentés. Et il a estimé 

nécessaire de diff érer l’adoption du 

principe de gouvernance dans l’att ente 
de décisions de justice et de la suite 

donnée à l’arrêté de la Préfète portant 

projet de ratt achement à Plaines et 

Monts de France des communes de 

Compans, Mitry-Mory et Villeparisis.

Urbanisme

Viabilité 
hivernale
Le Conseil municipal a décidé de 

signer une convention avec le 
Conseil général de Seine-et-
Marne qui fixe les conditions d’in-

tervention de la commune lors des 

opérations de déneigement sur le 

réseau départemental en période 

hivernale. A cet égard, la commune 
d’Othis bénéficie d’une subvention 

du Département pour l’acquisition 

d’une lame de déneigement.

Nouvelles 
subventions
Le Conseil Municipal a poursuivi son 

aide aux associations en allouant de 

nouvelles subventions notamment : 

-Au Centre d’Animation Socio-Cultu-
relle pour son activité théâtre

-Au Club Omnisports pour sa section 

École des sports

-Au Comité départemental Handis-
port.
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Le Conseil Municipal a refusé d’adopter 
les statuts de l’intercommunalité Plaines 
et Monts de France.

Depuis le 10 juin 2013, les 
3 intercommunalités de la Goële et 
du Multien, des Portes de la Brie et 
de la Plaine de France sont fusionnées 
pour n’en faire qu’une seule : Plaines et 
Monts de France.

Le SIEP, un syndicat inutile et coûteux 
Par le vote d’une motion, le Conseil Municipal a approuvé les 

termes d’un courrier relatif au SIEP ( Syndicat Inercommunal 

d’Études et de Programmation du canton.) adressé par le 

Maire à la Préfète de Seine-et-Marne.

Un courrier qui exprimait les raisons du refus de mandater 
au SIEP la somme de 6261,44€ correspondant à la 

participation communale 2012 : projets inaboutis, et eff ort 

fi nancier injustifi é demandé aux contribuables locaux au 

regard des résultats obtenus.

Le Conseil Municipal   a réaffi  rmé sa volonté de se retirer 
du SIEP. Un syndicat totalement inutile, dont le budget ne 

sert essentiellement qu’à verser des indeminités à des élus 

et à fi nancer un poste de chargé de mission pour eff ectuer 

une tâche, l’élaboration d’un SCOT, jamais réalisée. 

Pour un autre envol et toujours
plus de qualité de vie dans un territoire
à préserver 



>Élections 2014

Les prochaines élections municipales 

se tiendront les 23 et 30 mars 2014. 

Les élections européennes, quant à 

elle, auront lieu le 25 mai 2014. Vous 

êtes nouveaux habitants ? Vous avez 

changé d’adresse au sein même de la 

commune ? Pensez à vous inscrire sur 
les listes électorales avant le 31 dé-
cembre 2013. 

Informations complémentaires au 
01 60 03 85 85.

>Nouvelle carte du 
SMITOM
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne 

travaille actuellement au remplace-

ment de l’ensemble des cartes d’accès 

en déchett eries remises aux habitants 

du territoire. Ces nouvelles cartes 

seront nécessaires à compter du 1er 
janvier 2014 pour bénéfi cier des ser-

vices des déchett eries. 

Informations complémentaires au 
01 60 44 40 03.

>Sécheresse 2012
Si vous pensez avoir subi des dégats 

liés à la sécheresse durant l’été 2012, 

vous êtes invités à vous signaler auprès 

des services techniques de la Mairie en 

contactant le 01 60 03 85 80.

>Vidéo-protection
Lors de la séance du 19 juin, le Conseil 

municipal avait indiqué que le bureau 

spécialisé pour étudier la mise en place 

d’un système de vidéo-protection à 

proximité des bâtiments publics avait 

été désigné.

Un tour de ville avec ce bureau d’étude 

a été eff ectué courant septembre pour 

identifi er les sites prioritaires sus-
ceptibles de recevoir des caméras de 
vidéo-protection.

Des choix restent à présent à faire, 

des coûts à estimer et des dossiers de 

demandes de subventions à déposer. 

>Don du sang
La collecte de sang organisée le 

vendredi 30 août dernier a rassemblé 

120 volontaires dont huit nouveaux 
donneurs. L’Etablissement Français 

de Sang remercie tous ceux qui ont 

contribué à la mise en place de cett e 

journée, tant par leur implication dans 

l’organisation pratique que par la 

participation personnelle.

La prochaine collecte de sang aura lieu 
le samedi 16 novembre à l’Agora.

Informations

La Seine-et-Marne, et particulièrement 

notre secteur, est depuis longtemps 

le réceptacle de déchets inertes 
toujours plus nombreux. La société 

ECT a récemment formulé une 

demande pour la création d’une 

nouvelle ISDI (Installation de Stockage 

de Déchets Inertes) dans la commune 

de Villeneuve-sous-Dammartin. 

La Seine-et-Marne accueille plus de 

65% des déchets inertes franciliens, 

soit 5 millions de tonnes par an. Les 
montagnes de déchets inutilisables 
se multiplient, défi gurant notre 
environnement et notre cadre de vie.

C’est pourquoi le Conseil municipal 

refuse que le Nord Seine-et-Marne 

devienne le réceptacle prioritaire des 

déchets inertes franciliens et demande 
qu’il soit fait obstacle à la création 
d’une nouvelle ISDI à Villeneuve-

sous-Dammartin. La protection des 

espaces agricoles et naturels est 

essentielle pour les paysages de  notre 

territoire et la qualité de vie de ceux qui 

ont choisi d’y vivre. 
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>Fête du vin nouveau          
La Fête du vin nouveau aura 

lieu cette année le vendredi 22 

novembre à 20h à l’Agora. 

Réservations avant le 
17novembre 

au 01 60 03 85 80 
ou par mail 

à reservation@othis.fr. 
Prix : 15€

Motion

Non à une Goële défigurée

Une butte  de déchets en construction à Villeneuve-sous-Dammartin


