
Séance du 27 septembre 2017

Défense des services publics

Non à la fermeture de la trésorerie  
de Dammartin-en-Goële

Rapporteur : Martial GÉLINAT

Au 1er janvier 2018, la trésorerie 
de Dammartin-en-Goële pourrait 
fermer ses portes. 

C’est pendant les vacances 
d’été, sans annonce officielle ni 
concertation, par voie de presse 
ou alertés par une organisation 
syndicale, que les élus et les 
habitants de notre territoire ont 
appris la nouvelle. 

Pourtant, la trésorerie est un service 
public essentiel à la fois aux habitants 
et aux collectivités locales, qui assure 
deux missions bien distinctes, à 
savoir le recouvrement de l’impôt 
pour l’État et la tenue des comptes de  
23 mairies du Nord-Ouest seine-et-
marnais. 

Un service public au rabais
Son démantèlement se traduira 
par des suppressions d’emplois 
ou des transferts contraints sur 
d’autres sites pour les agents. 

Cette décision est d’autant plus 
insupportable qu’elle s’inscrit dans 
un contexte global de fermeture 
progressive des services publics 
sur notre territoire, alors qu’il 
connaît dans le même temps un fort 
accroissement démographique. 

Face à cette situation inacceptable, 
le Conseil municipal s’oppose à 
la fermeture de la trésorerie de  
Dammartin-en-Goële, réclame son 
maintien, demande un renforcement 
des effectifs et des moyens matériels 
supplémentaires, nécessaires à son 
bon fonctionnement. 

Othis Mairie
Othis Événements www.othis.fr

LES ÉLUS UNIS 
CONTRE LA FERMETURE

À l’initiative de Bernard Corneille et de Michel 
Dutruge, Maire de Dammartin-en-Goële, une 
réunion publique s’est tenue jeudi 
21 septembre. Les maires de huit 
communes de notre territoire ont 
répondu présents, tout comme la 
conseillère départementale, Marianne 
Margaté. Chacun a pu s’exprimer pour 
contester cette décision unilatérale 
et réclamer le maintien de ce service 
public indispensable. 
Le député de notre circonscrip-
tion, Rodrigue Kokouendo (LREM), 
a répondu à l’invitation des élus. 
Son propos n’a pas convaincu. Il 
n’a apporté aucune explication à la 
fermeture de la trésorerie et n’a pas 

semblé suffisamment informé des enjeux de notre 
territoire. 
La réunion s’est conclue par la signature d’une 
délibération collective et symbolique, pour 
s’opposer à la fermeture de la trésorerie et défendre 
les services publics de proximité.

La trésorerie de Dammartin  
est menacée de fermeture  

Intervention de Bernard Corneille  
lors de la réunion publique du 21 septembre

«Une décision qui  
s’inscrit dans un contexte 

de fermeture des  
services publics  

sur notre territoire»



Motion

Contre le gel de la création  
et du renouvellement  
des contrats aidés

Rapporteur : Bernard CORNEILLE

Le 24 août, le Premier ministre, 
Édouard Philippe, confirmait que 
le nombre de contrats aidés en 
2018 serait inférieur à 200 000, 
alors que l’État en a financé  
459 000 en 2016. Dès cette année, 
140 000 contrats ne seront pas 
renouvelés. 

Cette baisse significative a 
lieu sans aucune concertation 
préalable. Elle est lourde de consé-
quence tant pour les personnes 
qui faisaient leurs premiers pas 
dans le monde professionnel grâce 

à ce dispositif, que pour les asso-
ciations et les collectivités locales, 
déjà en grande difficulté. 

Les écoles concernées à Othis
À Othis comme ailleurs, réduire 
le nombre de contrats aidés, c’est 
menacer le fonctionnement de 
certains services publics. Actuel-
lement, 16 agents en contrat aidé 
œuvrent au quotidien pour la 
propreté des locaux et pour l’ani-
mation des temps périscolaires 
(cantine, TAP, accueil du soir) dans 
les groupes scolaires de la Ville.

Dès lors, si la volonté du Gouver-
nement se confirme, plusieurs 
contrats d’agents de la Ville ne 

pourront être renouvelés, faute de 
moyens financiers pour pouvoir 
embaucher les personnes concer-
nées. Les conséquences seront 
préjudiciables à tous : chômage 
pour les agents et réduction des 
services à la population. 

Face à cette décision préjudi-
ciable à tous, salariés, collecti-
vités locales et associations, le 
Conseil municipal s’oppose à la 
réduction du nombre de contrats 
aidés, encourage le Gouvernement 
à soutenir les collectivités locales 
et les associations, et demande 
la mise en place d’une politique 
efficace en faveur de l’emploi.

Vie associative

La Municipalité soutient le milieu associatif
Rapporteurs : Christian DOMENC, Viviane DIDIER, Catherine MOHR,  
Lydia YOT et Denis PIGNON

Des subventions ont été accordées 
à plusieurs associations.

■ Une subvention au Centre 
d’animation socio-culturelle 
correspondant à la seconde 
partie de la somme votée en 
début d’année. Une subvention 
exceptionnelle a également été 
attribuée pour l’organisation du 
festival «Théâtre et résonances», 
en partenariat avec l’association « 
Les Moussyssiens ont du Talent » 
(Moussy-le-Vieux). Il se tiendra les 
17 et 18 novembre 2017. 

■ Une subvention pour l’associa-
tion Chœurs d’Anges, qui recueille 
les animaux abandonnés ou 
errants.

■ Une subvention exceptionnelle 

aux Gazelles de Clément, pour 
leur participation au rallye Aïcha 
des Gazelles, qui aura lieu du 16 au 
31 mars 2018. 

■ Une subvention exception-
nelle à la Fondation de France 
en solidarité avec les victimes 
des ouragans aux Antilles (voir 
dernière page - Informations). 

Intercommunalité
Un partenariat efficace 
avec la Municipalité

Rapporteurs : Lydia YOT
et Martial GÉLINAT

• Le schéma de mutualisation de services 
approuvé
Le schéma de mutualisation de services avec la 
CARPF a d’ores et déjà un effet positif majeur. 
Depuis le 3 juillet 2017, après intervention de la 
Municipalité, il permet aux Othissois de bénéficier 
du tarif résident dans les équipements sportifs 
intercommunaux, sur simple présentation d’un 
justificatif de domicile. 
Plus d’informations au 01 34 29 03 06.

• Conventions de partenariat pour l’organisation 
du Salon des Bébés et des Jeunes Lecteurs
Notre intercommunalité apporte une aide financière 
de 2 000€ pour l’organisation du Salon des Bébés et 
des Jeunes Lecteurs, organisé par la Municipalité, 
samedi 21 octobre. Dans ce cadre, des conventions 
de partenariat entre la CARPF, la Municipalité et les 
différents prestataires ont été signés. 

«À Othis, plusieurs 
contrats aidés ne pourront  

pas être renouvelés»

Motion

Contre la baisse des aides au logement
Rapporteur : Viviane DIDIER

Pendant l’été, le Gouvernement 
annonçait que toutes les aides au 
logement allaient baisser de 5€ 
par mois et par foyer à partir du  
1er octobre 2017, alors qu’elles 
avaient déjà été diminuées en 
juillet et en octobre 2016. 

Pire encore pour les locataires 

d’un HLM, avec la 
volonté affirmée le 
13 septembre par le 
Premier ministre, 
Édouard Philippe, de 
réduire leurs aides 
d’un montant allant 
jusqu’à 60€ par mois. Ces décisions 
ont provoqué la colère des béné-

ficiaires et notamment 
des étudiants. 

Plus largement, ces 
baisses pénalisent les 
plus modestes qui, 
depuis plusieurs années 
déjà, subissent les effets 
de la crise économique 
et rencontrent des diffi-
cultés pour se loger. En 

s’attaquant aux aides au logement, 
le Gouvernement s’en prend au 
pouvoir d’achat de ces familles 
pour qui chaque euro compte à la 
fin du mois. 

Dès lors, le Conseil municipal 
demande au Gouvernement de 
renoncer à cette nouvelle baisse 
des aides au logement concer-
nant le parc HLM et dénonce sa 
volonté de réaliser des économies 
budgétaires au détriment des plus 
modestes. 

«En s’attaquant aux aides  
au logement, le Gouvernement s’en 
prend aux familles pour qui chaque 

euro compte»

Christelle Perrin et Lucie Fagedet participeront  
au rallye Aïcha des Gazelles, du 16 au 31 mars 2018. 
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> Le Maire écrit à notre député

> L’hygiène dans les restaurants  
scolaires d’Othis reconnue 

Informations
Par un récent courrier, Bernard Corneille a souhaité 
faire part à notre nouveau député, Rodrigue Kokouendo, 
de plusieurs sujets qui concernent notre commune. Il 
y expose la situation injuste que la Ville a connue ces 
dernières années qui a conduit, par des phénomènes 
complexes, à l’acquittement d’importantes sommes et à 
la baisse des dotations. Au total, c’est plus d’1,5 million 
d’euros que la Ville a perdu. 
Le Maire l’a également alerté sur la problématique des 
contrats aidés, sur la gestion des services publics et les 
transferts de compétences, sur l’élaboration de notre 
Plan Local d’Urbanisme (PLU), sur la sécurisation de 
la Nationale 2, sur la formation des jeunes, sur la dété-
rioration du cadre de vie et le traitement des déchets au 
niveau de la Région. 

L’hygiène alimentaire dans les restaurants scolaires de la 
Ville a été évaluée par le laboratoire d’analyses AGROBIO. 
Les résultats de cette évaluation sont satisfaisants et re-
connaissent le travail effectué par le personnel qui œuvre 
au quotidien à la bonne tenue de ces établissements.

SPECTACLE D’HYPNOSE
HYPNOTEAM

Dans le cadre de Solidar’Othis
 

Vendredi 1er décembre 
20H30 à l’Agora

> Dons en faveur des victimes des 
ouragans aux Antilles
Une urne est mise à disposition de l’Amicale Othissoise 
d’Outre-Mer et installée à l’accueil de la Mairie afin de 
récolter des fonds en faveur des victimes des ouragans 
qui ont touché les Antilles. 
Les chèques sont à libeller à l’ordre de «Fondation de 
France - Solidarité Antilles». 
Plus de renseignements au 01 60 03 47 89.

Urbanisme

Adhésion au Fonds Solidarité  
Logement (FSL)

Rapporteur : Viviane DIDIER

Le Fonds de Solidarité Logement 
(FSL) intervient auprès des 
ménages en difficulté sous la forme 
d’aides financières individuelles 
pour l’accès ou le maintien dans 
le logement (dépôt de garantie, 
premier loyer, frais d’installation, 
etc.). Il intervient également pour 
le paiement de factures liées aux 

consommations de fluides et 
d’énergie. 
Pour que ce dispositif, qui apporte 
une aide précieuse à certains 
othissois, puisse fonctionner 
au mieux, les communes sont 
indispensables. C’est pourquoi 
Othis contribue au FSL à hauteur 
de 1 984€ pour cette année. 

Présentation des  
rapports d’activité 
d’ENEDIS et GRDF

Les sociétés ENEDIS (ex-
ErDF) et GRDF ont déposé leur 
compte-rendu d’activité avant 
l’été. Le Conseil municipal en a 
pris acte et les met à votre dis-
position en Mairie, à l’accueil 
des services techniques. 

> Solidar’Othis : spectacle 
d’hypnose, vendredi 1er décembre


