
Séance du 2 février 2017

Madame, Monsieur,
Chères et chers Othissois.

Après le débat d’orientation 
budgétaire le mercredi 25 jan-
vier, la séance du Conseil 
Municipal du 2 février a été 

particulièrement dense et, sans doute, la plus 
importante de l’année.

Il s’agissait d’abord de voter le budget 2017, un 
bon budget, à la fois dynamique et solidaire. 
Il permettra, malgré la baisse des dotations et 
grâce à des investissements bien choisis, de 
poursuivre les réalisations du programme muni-
cipal en cours. 

Il s’est agi ensuite de voter les taux d’imposition 
locale, des taux qui restent inchangés. 

Il s’agissait enfin d’allouer les subventions de l’an-
née 2017 aux associations locales, dont l’action par-
ticipe largement à l’amélioration de la qualité de vie 
et au renforcement du lien social. 

Au cours de cette même séance, deux élus ont été 
installés dans leur fonction, et une nouvelle maire-
adjoint a été désignée. 

Ainsi, l’approbation du budget dès le début du mois 
de février favorisera une mise en oeuvre plus rapide 
de projets essentiels dans de nombreux domaines. 

Bernard Corneille
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne

Finances

Un bon budget, solidaire et dynamique
Rapporteur : Martial Gélinat

Malgré un contexte incertain, le budget primitif 2017 
va permettre de conserver et d’accroître les services 
à la population. Si la prudence s’impose de nouveau, 
la maîtrise budgétaire confortera encore les priorités 
municipales. 

Avec la solidarité pour fil rouge, c’est encore l’envi-
ronnement, la qualité de vie, l’enfance et la jeunesse 
et l’animation de la ville, qui seront privilégiés. 

Les taux d’imposition locale des ménages ont été 
reconduits sans augmentation aucune (voir tableau 
ci-dessous).

Rappel 
année 2016

Vote année 
2017

Taxe d’habitation 20,20% 20,20%

Taxe sur le 
foncier bâti 19,50% 19,50%

Fonctionnement :
7 443 774,20€

Pour couvrir entre autres les dépenses relatives 
à l’éducation, à la solidarité, au sport, à la jeu-
nesse, à l’envionnement, à l’urbanisme et aux 
charges de personnel.

Investissement :
2 321 698€

LeS pRInCIpaUx pROjeTS 

■ Liaison douce vers le lycée de Dammartin, 
■ Accompagnement du projet de maison de santé, 
■ Réaménagement du calvaire d’Orcheux,
■ Construction d’un hangar pour les services 
techniques, 
■ Extension du club-house du parc des sports 
de Beaumarchais, 
■ Renforcement de l’éclairage du boulodrome. 



Vie associative

près de 200 000€ pour les associations
Rapporteur : Christian DOMEnC nom de 

l’association
nombre 

d’adhérents
Subvention 
municipale

Flashdanse 81 1 400€
C.O.R.D

(association de Dammartin)
214 300€

le café littéraire 18 400€
les Cheveux 

d’argent
214 8 100€

Centre culturel 641 23 000€
Othi’s Rollers 154 8 400€

Othis twirl 47 2 000€
Ecole de chant 121 45 000€

Club Omnisports 1 862 105 000€
Chanbara 46 200€

amicale Basket 
Club Dammartin

197 300€

les vieux 
pistons du 77

33 200€

Goële Rando 
(association de Dammartin)

369 400€

arbre 
généalogique 

(association de St-Mard)

24 160€

Société histoire 
et archéologie 

de la Goële 
(association de Dammartin)

47 160€

Total : 199 970€
votés pour les associations au budget 2017 

Véritable pilier du lien social, les associations othis-
soises participent au dynamisme de notre ville et fa-
vorisent le bien vivre ensemble. Qu’elles soient spor-
tives, culturelles ou sociales, elles permettent aux 
nombreux adhérents, enfants et adultes, de s’épa-
nouir dans une activité ou de venir en aide à ceux 
qui en ont besoin. Elles sont des espaces d’appren-
tissage, de découverte, de loisir et d’expression de la 
citoyenneté.

Chaque année, la Ville alloue une subvention aux 
associations qui en font la demande. Jusqu’en 2014, 
cette participation était attribuée par la Communauté 
de communes de la Plaine de France. Depuis, elle est 
directement prise en charge par la Ville.

Le montant des subventions est défini selon des cri-
tères précis : nombre d’adhérents, nombre de jeunes, 
politique tarifaire, participation aux animations de 
la ville, charges obligatoires, formation des respon-
sables. Pour certaines associations, pour qui ces cri-
tères ne peuvent s’appliquer, une somme forfaitaire 
leur est attribuée comme subvention.

Le Conseil Municipal a décidé d’allouer la somme de  
199 970€ aux associations, dont voici le détail ci-contre :

Vie associative

Zoom sur le Club Omnisports d’Othis
Le Club Omnisports d’Othis se trouve confronté à des 
difficultés de trésorerie. Des difficultés exposées lors 
de son assemblée générale extraordinaire, organisée 
à l’invitation du Président et de son bureau directeur, le 
lundi 30 janvier. Près de 200 membres se sont rendus 
à la réunion, à laquelle la Municipalité avait été conviée. 

Retour en arrière et rappel des faits
■ Lors de l’assemblée générale du 16/11/2016, le bilan 
financier de la saison 2015-2016 (soit du 01/09/2015 au 
31/08/2016) n’a pu être présenté et approuvé, faute de 
données et d’éléments précis. 

■ Le Conseil Municipal avait alloué au printemps 2016 
une subvention de 75 000€, qui devait être versée en 
deux fois : 65 000€ d’abord, ce qui a été fait, et 10 000€ 
au dernier trimestre, après avoir pris connaissance 
des éléments financiers l’y autorisant. Ces éléments 
n’ayant pas été fournis fin 2016, la Ville n’a pas versé 
les 10 000€ restants. 

■ Fin 2016, le bureau du C.O Othis alerte la Municipa-
lité de ses difficultés et lui indique que la trésorerie du 
club ne lui permet pas de terminer la saison sans le ver-
sement des 10 000€ manquants et l’octroi de la subven-
tion de l’année 2017 pour boucler la saison. 

■ Le bureau indique qu’il constate des déficits de tré-
sorerie cumulés. Il apparaît que la subvention versée 
chaque année au printemps, après le vote du budget de 
la Ville, pour la saison sportive à venir (à partir du 01/09) 
est utilisée avant l’heure, c’est-à-dire pour terminer 
la saison en cours. 

■ Ces déficits, liés à des dépenses supplémentaires 
et à des frais bancaires, n’apparaissent pas dans les 
bilans financiers approuvés chaque année par l’assem-
blée générale du club et sur lesquels la Ville s’appuie 
lorsqu’elle accorde la subvention de l’année suivante. 

■ Plusieurs rencontres entre le bureau du Club et la 
Municipalité ont permis de trouver des solutions qui  
garantissent la poursuite des activités sportives du 
C.O Othis et favorisent une gestion financière sécuri-
sée et transparente. 

SUbVenTIOnS, MOde d’eMpLOI
à la demande des associations, la Ville accorde, 
ou non, une subvention en fonction de besoins et 
des critères (voir page 2) définis par la Municipa-
lité. C’est ensuite l’association, et elle seule, qui 
gère son budget et ses recettes (cotisations des 
adhérents, subvention municipale). 

il est interdit pour une collectivité, sous peine de 
gestion de fait, une quelconque intrusion, vérifi-
cation ou contrôle en cours d’exercice comptable. 
la collectivité prend seulement connaissance des 
bilans financiers lors de l’assemblée générale de 
chaque association et constate s’ils sont approu-
vés ou non et s’ils sont conformes à l’utilisation 
définie au moment de la demande de subvention. 

ainsi est respectée la nécessaire autonomie des 
associations. 

Une SUbVenTIOn de 105 000€ 
en 2017

Depuis 2011, la subvention allouée au Club est, 
en dehors d’aides pour des événements particu-
liers, d’environ 75 000€. En 2016, c’est seulement  
65 000€ qui ont été versés. 

En 2017, la subvention est établie comme suit :  
75 000€ habituels, auxquels s’ajoutent les 10 000€ 
non versés en 2016. C’est donc 85 000€ complé-
tés par 20 000€ pour que le Club, à sa demande, 
s’attache les services d’un comptable. 

la subvention sera versée en deux temps :  
95 000€ dès le vote du budget et 10 000€ en sep-
tembre après une présentation des éléments fi-
nanciers du 01/01 au 31/08/2017 certifiés comp-
tablement.

746 250€
versés en 10 ans au C.O Othis 

nom de 
l’association

Subvention 
municipale

F.n.a.C.a 1 200€
U.n.C Dammartin/Othis 800€

Souvenir Français 
(association de St-Mard)

300€

FCPE Ecoles 300€
tous avec Clément 600€

atout bout de champs 200€
alpine Francilienne 200€

a.D.S.B 400€
les Scènes d’Othis 500€

ludothèque 
de Dammartin-en-Goële

200€

les jours heureux 
(association de Dammartin)

250€

Certaines associations perçoivent, en outre, 
des subventions de la Région 

et/ou du département.



la Municipalité organise le vendredi 24 février le 
spectacle «il était une voix…», consacré cette an-
née à nino Ferrer, avec un concert de Joël Segura, 
ancien bassiste de l’artiste, de 1980 à 1998. 

Entrée : 10 euros - Gratuit pour les moins de 16 ans. 
Réservations : 01 60 03 85 80

Culture (séance du 25 janvier)

«Il était une voix... nino Ferrer» 

Rapporteur : lydia YOt
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du changement dans l’équipe municipale
Une nouvelle Maire-adjoint
Elue conseillère municipale en 
2014, une des plus jeunes élue 
de France, à 18 ans, Céline Gelé 
a été désignée Maire-adjoint 
en remplacement de Catherine 
Bernaszuk. Elle sera en charge 
du scolaire, de l’enfance et de la 
jeunesse.

Brillante étudiante en droit, elle s’investit depuis 
qu’elle participe à la vie municipale dans nombre 
d’actions qui désormais vont relever de sa compé-
tence et de sa délégation.

deux nouveaux élus
Après la démission de Natha-
lie Bonnie et de Céline Le Rou-
zic, deux nouveaux élus ont 
été installés lors de ce Conseil  
Municipal.

Les démissionnaires étant issus 
de la liste Othis pour Tous, ce sont 
les suivants immédiats sur cette 
liste qui intègrent le Conseil muni-
cipal. Il s’agit de Vanessa nysten 
et d’alex Oublié.

Céline Gelé

alex Oublié

Vanessa nysten

Intercommunalité (séance du 25 janvier)

Refus du transfert de la compétence 
pLU à Roissy pays de France

Rapporteur : Bernard CORnEillE

La loi ALUR indique que les communautés d’agglo-
mération deviendront compétentes en matière de 
plan local d’urbanisme (PLU) à partir du 27 mars 2017. 

Cependant, dans un délai de trois mois précédent 
cette échéance, si au moins un quart des communes 
représentant au minimum 20% de la population le re-
fuse, la compétence n’est pas transférée. 

Le Conseil Municipal a donc refusé le transfert de la 
compétence PLU à notre intercommunalité Roissy 
Pays de France. 

Urbanisme (séance du 25 janvier)

des demandes de subventions pour 
équiper Othis

Rapporteur : Jean-Paul lECOMPtE

La dotation d’équipement des territoires ruraux 
(DETR) contribue à la réalisation de projets structu-
rants grâce à des subventions. 

En 2017, Othis présente comme première priorité à la 
DETR les travaux de création d’un nouveau cimetière. 
Une demande déjà effectuée l’année dernière et qui 
n’avait pas été retenue. 

La réhabilitation du bâtiment de l’école élémentaire 
de Guincourt fait également l’objet d’une demande de 
subvention. Le montant total des subventions sollici-
tées est de 63 000 euros.


