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Tarifs de la restauration scolaire

Une nécessaire évolution, 
adaptée et contenue

Le Conseil Municipal a procédé à la ré-
vision des tarifs de cantine scolaire, 
afin de tenir compte de l’évolution 
constante du coût des repas fournis 
par le prestataire, et de l’augmenta-
tion des coûts de fonctionnement 
du service de restauration scolaire.
Ces tarifs étant inchangés depuis 

juin 2011, il convenait donc de les 
adapter en modérant au maximum 
l’évolution et en tenant compte des 
ressources familiales. Ces tarifs, là 
encore, supportent  toutes les com-
paraisons avec d’autres communes 
disposant d’un service cantine sem-
blable.

Au nouveau restaurant scolaire de l’école Guincourt

Le Conseil Municipal a fixé les tarifs 
municipaux à la Maison du livre. Dès 
2010, une délibération avait déjà 
institué des tarifs très bas afin de 
favoriser l’accès à la lecture du plus 
grand nombre. Le Conseil Municipal a 
renouvelé cette volonté en approuvant 
à nouveau la tarification annuelle sui-
vante, pour les usagers othissois, sur 
présentation d’un justificatif de domi-
cile de moins de trois mois :

g1€ par enfant, jeune ou deman-
deur d’emploi

g2€ par adulte

g4€ par famille (quel que soit le 
nombre d’enfants)

En revanche, les personnes n’habitant 
pas Othis devront acquitter 5€, 15€ 
et 25€ selon les différentes catégo-
ries de lecteurs.

Pavillon à vendre
La ville procède à la vente d’un pavil-
lon, ancien logement de fonction des 
instituteurs, et aujourd’hui inoccupé. 
Situé à proximité de l’école des Huants, 
14 rue des Froids vents, il est mis en 
vente au prix de 225 000€.
Modalités de vente : 

•La vente est ouverte à tous 

•Les acquéreurs potentiels peuvent 

visiter du 28 juillet au 1er août (prendre 
au préalable rendez-vous à l’accueil des 
services techniques de la mairie)
Ils peuvent se présenter à l’office notarial 
à partir du 4 août.

•L’acquéreur définitif sera celui qui aura 
présenté le premier un dossier complet 
au notaire, à compter du 4 août.
Pour tous renseignements complémen-
taires : www.othis.fr 

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs RSA et Solidarités,
selon les modalités votées par le CCAS

Tarif RSA : 0,85 € - Tarif Solidarité : 1,50 €

Tarifs de la Maison du livre

Favoriser l’accès du 
plus grand nombre 
à la lecture

Motion de soutien 
à l’AMF
Le Conseil municipal a adopté une 
motion de soutien à l’action de l’Asso-
ciation des Maires de France (AMF) 
pour alerter solennellement les pou-
voirs publics sur les conséquences de 
la baisse massive des dotations de 
l’Etat.
Texte de la motion a consulter sur  
www.othis.fr



>Bouclier social
Si le principe est reconduit, sa formule 
évolue. 
Ainsi, le volume de l’aide aux familles  
inscrit au budget du CCAS reste glo-
balement identique. Mais le montant 
des bons alloués est modifié. Pour les 
jeunes de moins de 18 ans, le bon pour 
réduire la cotisation à une activité 
sportive et culturelle passera de 15 
à 20€. Cela concerne un grand nombre 
de bénéficiaires, 800 environ. La valeur 
de l’autre bon passera de 40 à 30€.

>Opération « trousses et 
sacs » renouvelée

Pour aider les familles, victimes de la 
baisse du pouvoir d’achat, les éco-
liers du CP au CM2 seront dotés par 
la commune, d’une trousse garnie et 
ceux de maternelle d’un sac pour le 
transport des fournitures.

>Rythmes scolaires
La rentrée 2014 verra la mise en place 
des nouveaux rythmes scolaires. Il y 
aura donc classe le mercredi matin et 
modification de l’heure de rentrée : 9h 
au lieu de 8h30, avec Temps d’Activité 
Périscolaires de 8h15 à 9h, gratuits 
et facultatifs, le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi.

>Événements
Le mois de juin a été marqué par plu-
sieurs événements festifs. Beaucoup, 
et de grande qualité, ont été organisés 
par le milieu associatif (danse, théâtre, 
galas sportifs...). D’autres l’ont été par 
la Municipalité. La fête de la Musique 
organisée pour la première fois autour 
de l’Espace Balavoine a accueilli un 
public dense et de nombreux jeunes. 
Le concert dans l’Eglise, de l’avis de 

tous, a été exceptionnel. Beaucoup 
d’enthousiasme, de fraicheur et de 
talent. Jeunes violonistes virtuoses, 
organiste et  trompette ont enchanté 
les mélomanes othissois venus fort 
nombreux.
Danses et repas antillais, feu d’arti-
fice musical, et orchestre de grande 
qualité ont fait oublier le temps morose  
du samedi. Un temps qui n’a pas permis 
le lendemain le déroulement de la fête 
familiale et champêtre projetée.
Seuls Guignol et les poneys ont agré-
menté la journée, pour le plus grand 
plaisir des enfants. Retrouvez les plus 
belles photos sur : www.othis.fr
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Informations

>Conférence territoriale

C’est à Othis que s’est déroulée la 
première conférence territoriale 
concernant le Grand Roissy seine-
et-marnais. 200 élus et représen-
tants du territoire ont participé 
à cette réunion organisée par le 
Conseil Général pour échanger avec 
les communes et les intercommu-
nalités. L’objectif était de présen-
ter et de définir collectivement les 
enjeux prioritaires  et de construire 
des projets afin de concrétiser 
un contrat territorial, entre le 
Conseil général et les collectivités. 
Vincent Eblé Président du Conseil 
Général et Sénateur, Bernard Cor-
neille Conseiller Général en charge  
du Grand Roissy, et Michèle Péla-
bère Conseillère Générale de Claye-
Souilly ont présidé les débats.

Conférence territoriale du Grand Roissy 
seine-et-marnais, mardi 17 juin 2014.

Fête de la musique

Spectacle de Guignol.

Concert dans l’Église

Bal avec le groupe « Ambre 9 »

>Le Conseil général aide Othis
Les subventions suivantes viennent 
d’être allouées récemment par les 
Conseillers généraux :

>5500€ au collège Jean Jacques 
Rousseau pour l’aide à la restauration 
scolaire (3ème trimestre).
>4318€, toujours au collège pour 
l’ajustement de la dotation globale de 
fonctionnement.
> 6904€ au Club Omnisports
> 2220€ pour la réinformatisation de 
la Maison du Livre
> 327€ pour le salaire des accompa-
gnateurs du bus scolaire de Beaumar-
chais (3ème trimestre)
>380€ pour la fourniture d’un miroir 
rue d’Orcheux.
>2900€ pour des actions de la 
Maison des Jeunes.

Trousses et sacs 2014


