
Séance du 23 novembre 2016

Budget 2016

Approbation de la deuxième 
décision modificative

Rapporteur : Martial GÉLINAT

Pour procéder à la régularisation 
d’imputations et à la prévision 
et à l’autorisation de nouvelles 
dépenses et recettes, le Conseil 
municipal a voté comme tous les 
ans la décision modificative de fin 
d’année. 

Cette décision modificative com-
prend également un emprunt, 
comme envisagé lors du Débat 
d’Orientation Budgétaire, d’un 
montant d’un million d’euros, qui 
permettra de financer des travaux 
de voirie, d’aménagement des bâ-
timents communaux et d’équipe-
ments sportifs.

Communauté d’agglomération Roissy Pays de France

Le Conseil municipal a adopté les statuts de 
notre nouvelle intercommunalité

Rapporteur : Bernard CORNEILLE

Depuis le 1er janvier 2016, Othis 
appartient à la Communauté  
d’agglomération Roissy Pays de 
France (CARPF). Le 13 octobre 
dernier, le Conseil communautaire 
a voté à l’unanimité l’approbation 
des statuts de la CARPF qui se  
décomposent en trois parties:

Compétences obligatoires :  
développement économique; amé-
nagement de l’espace communau-
taire; équilibre social de l’habitat; 
politique de la ville; accueil des 
gens du voyage; collecte et trai-

tement des déchets; gestion des 
milieux aquatiques et prévention des 
inondations (à partir du 1er janvier 2018).

Compétences optionnelles : 
création ou aménagement et en-
tretien de voiries d’intérêt com-
munautaire; protection et mise en 
valeur de l’environnement et du 
cadre de vie; construction, amé-
nagement, entretien et gestion 
d’équipements culturels et spor-
tifs d’intérêt communautaire; 
action sociale d’intérêt commu-
nautaire.

Compétences facultatives:  
assainissement collectif et non 
collectif; eau potable; petite 
enfance; coopération décentrali-
sée; culture et patrimoine; sports; 
informatique et télécommuni-
cation; transport; action sociale; 
environnement. 

Le Conseil municipal a adopté ces 
statuts, en rappelant sa volonté de 
conserver la gestion de la Maison 
du livre, qui pourrait devenir inter-
communale. 

Droit des femmes

Convention 
avec le CIDFF77

Rapporteur :
Anne-Marie VASSALLI

Le Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des 
Familles de Seine-et-Marne 
(CIDFF77) offre aux usagers 
un service gratuit d’informa-
tion juridique, confidentielle 
et personnalisée. 
Le Conseil municipal a renou-
velé la convention de partena-
riat entre la Ville et le CIDFF77 
pour l’année 2017. Les perma-
nences se tiennent les 2ème et 
4ème vendredis de chaque mois 
au CCAS (place Jean Jaurès). 



Depuis de nombreuses années, la 
ville d’Othis dénonce l’accumula-
tion sur le territoire départemental 
et plus particulièrement dans notre 
canton des déchets venus de toute 
l’Ile-de-France. 

En juin 2015, le Conseil régional 
avait approuvé un Plan de préven-
tion et de gestion des déchets de 
chantier (PREDEC), qui prévoyait 
notamment  un moratoire de trois 
ans pour la Seine-et-Marne qui in-
terdit toute création ou extension de 
décharges de déchets de chantier. 

Le Préfet de Région avait contesté ce 
plan, et l’Assemblée départemen-
tale, le 25 mars dernier, s’était una-
nimement indignée de la position du 
Préfet par le vote d’une motion. 

Le Conseil départemental a donc 
tenté des recours contre les au-
torisations d’extension des sites 
seine-et-marnais de la société 
ETC, qui gère le stockage des 

déchets inertes à Villeneuve-sous-
Dammartin notamment, accor-
dées par le Préfet. 

Mais lors de la séance du 7 octobre, 
la majorité départementale a fina-
lement renoncé à défendre l’intérêt 
des Seine-et-Marnais en matière 
d’environnement et de cadre de 
vie. En effet, contre la somme d’un 
million d’euros, elle abandonne 
les recours contentieux contre la 
société ETC.

Ce revirement, à la veille des 
travaux du Grand Paris Express, 

est incompréhensible et inaccep-
table. Il risque d’augmenter le trafic 
routier déjà engorgé, d’engendrer 
des nuisances de toute nature, et 
de défigurer le territoire cantonal. 

Aussi, pour que notre territoire 
devienne une véritable vitrine de 
la Seine-et-Marne lorsqu’on arrive 
de Roissy, et non pas le local à 
poubelles, le Conseil municipal 
a demandé un rééquilibrage des 
déchets de chantiers à l’échelle de 
l’Ile-de-France et le retour du mo-
ratoire de trois ans pour la Seine-
et-Marne. 

Vie associative
Soutien à l’activité 
théâtrale

Rapporteur : 
Christian DOMENC

Une sub-
vention a 
été allouée 
par le 
C o n s e i l 
municipal 
au Centre d’ani-
mation socio-
culturelle pour son atelier 
théâtre.

Motion

Pour que le territoire cantonal ne soit pas un dépotoir 
Rapporteur : Didier CHEVALIER

Informations
>Travaux à l’Agora
La salle polyvalente de l’Agora 
a récemment fait l’objet d’un  
nettoyage de sa toiture et d’une 
mise en peinture de sa façade.  

>Montée en débit
La montée en débit est effective 
depuis quelques jours sur la ville. 
Elle permet aux habitants reliés au 
central de Longperrier de bénéficier 
à présent d’un débit Internet plus 
important. Si vous êtes concernés, 
mais vous constatez un dysfonc-
tionnement, il faut dans un premier 
temps vous signaler auprès de votre 
fournisseur d’accès Internet.

>Elagage
Comme chaque année, une cam-
pagne d’élagage s’est tenue sur la 
ville courant novembre, nécessi-
tant la location d’une nacelle pour 
atteindre les plus hautes cimes. 
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