
Les grandes décisions 

du Conseil Municipal 

Le vote du budget primitif 
2014 illustre la volonté 
de poursuivre des projets 
innovants et utiles pour Othis.
Le contexte économique diffi  cile, 

et les baisses des dotations 

d’Etat obligent à une maitrise 

budgétaire exemplaire .  La plus 

grande vigi lance et prudence 

s’ imposent pour les futurs 

investissements et pour rendre 

plus efficaces les dépenses. 

Néanmoins, la priorité reste la 

poursuite de l ’action  pour un 

dynamisme de confort pour tous !

Vie scolaire

Des écoles 
de qualité
Dans le cadre d’une politique 

éducative qui illustre le principe de 

gratuité de l’enseignement primaire 

public (loi du 16 juin 1881 de 

Jules Ferry), des subventions ont 

été accordées aux coopératives 

scolaires. 

Elles fi nancent, en partie, les 

transports des sorties (300€/

classe) et favorisent la mise en place 

de projets pédagogiques dans les 

classes (6€/élève).

Pavillon à vendre 
La Maison de l’Entraide s’est installée, 

en 2013, dans de nouveaux locaux 

situés dans la ferme du centre ville. 

Aussi, le pavillon qu’elle occupait (4 rue 

du Pré de l’Epinett e), est mis en vente. 

(194 000 €)

Modalités de vente :
- la vente est ouverte à tous

- les acquéreurs potentiels peuvent visi-

ter le pavillon du 12 au 16 mai (prendre 

au préalable un rendez-vous à l’accueil 

des services techniques de la mairie).

- l’acquéreur défi nitif sera celui qui aura 

présenté le premier un dossier complet 
au notaire.
Pour tous renseignements complémen-
taires : www.othis.fr.  

Séances des 04 et 10 avril 2014

RETROUVEZ-NOUS SUR : www.othis.fr

Finances

Un budget 2014 solidaire et maîtrisé

Conformément aux engagements pris, les taux d’imposition 
communaux resteront inchangés (20,20 % pour la taxe d’habitation 
et 16,03 % pour le foncier bâti). Et ils supportent TOUJOURS 
toutes les comparaisons avec les communes urbaines du canton, de 
Seine et Marne, et de France.

• Budget primitif  : 
8 567 113,78 €

• Pas d’emprunt  

• Maintien des aides aux 
associations 
et du bouclier social

•  Section fonctionnement : 
6 485 937,16€

•  Section d’investissement : 
2 081 176,62€

Les chiffres

• Pas d’augmentation 
d’impôts communaux



>Restaurant scolaire 
de Guincourt
Le nouveau restaurant scolaire de 

Guincourt ouvrira ses portes le 28 avril 
2014, à 12h.

>Cinéma

Un nouveau fi lm va être tourné dans 

notre commune. Le début du tournage 

prévu fi n avril, doit comporter des 

scènes, pour l’essentiel dans le collège 

Jean Jacques Rousseau, et dans la ville.

Informations
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Jeunesse

Des vacances 
pour tous
Du 29 juillet au 5 août 2014, un 
séjour à Thury-Harcourt (14) est 

organisé dans un point d’Accueil Jeunes 

de l’association «Kayac Club», pour les 

jeunes Othissois (de 11 à 17 ans). 

Ces derniers seront encadrés par deux 

animateurs de l’Espace Balavoine. 

Ce projet est soutenu par la ville et le 

Conseil Général.

Pour maintenir le «bien-vivre 

ensemble», lors de cette séance du 

Conseil municipal, 168 490€ de 

subventions ont été allouées aux 

associations (la participation de 

l’intercommunalité étant désormais 

pris en charge par la ville).

En outre,  des aides ont été versées 

au centre d’animation socio-culturelle 

et à l’Ecole de chant et de musique 

d’Othis pour des manifestations, 

organisées en partenariat avec la 

municipalité (d’une part, « Théâtre 

et résonances », et d’autre part, 

concert de jazz et spectacle de 

magie).

Spectacle de magie organisé par l’École de chant et de musique.

Vie associative

Engagements confirmés 
envers les associations


