
 
 
 

EN DIRECT  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 21 OCTOBRE 2009 
 
 
Vie associative 
Subvention exceptionnelle à l’Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes 
Rapporteur : M. DOMENC 
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une subvention exceptionnelle à l’ADVOCNAR, d’un 
montant de 500 €, pour aider au financement d’actions menées contre les nuisances aériennes. 
 
Subvention de fonctionnement à l’Ecole des Sports 
Rapporteur : M. DOMENC 
Le Conseil Municipal a alloué une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 500 € à 
l’Ecole des Sports. 
 
Subvention de fonctionnement au Centre Culturel pour l’atelier théâtre 
Rapporteur : M. DOMENC 
Le Conseil Municipal a alloué une subvention au Centre d’Animation Socio Culturelle d’un 
montant de 5 500 € pour le fonctionnement de l’atelier « théâtre ». 
 
Subvention exceptionnelle au Centre Culturel pour l’organisation d’une exposition 
Rapporteur : M. DOMENC 
Le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention au Centre d’Animation Socio 
Culturelle, d’un montant de 1 000 €, pour l’organisation d’une exposition culturelle et 
pédagogique sur les Aborigènes d’Australie, qui se tiendra du 16 au 28 novembre 2009 à 
l’espace culturel Lucien et Madeleine Morisse. 
 
 
Collectivités territoriales 
Projets de loi relatifs aux collectivités territoriales 
Rapporteur : M. CORNEILLE 
Le Conseil Municipal a délibéré sur les projets de loi portant réforme des collectivités 
territoriales, qui remettent en cause leur financement et leur organisation.  
La suppression de la clause générale de compétence pour les départements et les régions 
empêchera à l’avenir la mise en œuvre de politiques communes et concertées, qui ont fait leurs 
preuves au niveau local. Couplée à l’interdiction des financements croisés, cette réforme 
supprimera la possibilité pour les départements et les régions de soutenir financièrement la 
mise en œuvre des projets des petites et moyennes communes. 
Demain, sans ce soutien financier, de nombreuses communes, et celle d’Othis en particulier ne 
pourront plus offrir d’équipements publics de qualité à leurs habitants. 
 
Les ressources financières des collectivités territoriales sont également victimes du projet de 
réforme du Gouvernement. 
La preuve en est au premier chef, la réforme qui vise en pleine crise économique à faire 
basculer la charge de l’impôt économique qu’est la taxe professionnelle vers la fiscalité pesant 
sur les ménages. 
 



Ainsi, pour demain, notre commune comme bien d’autres sera condamnée à une véritable 
asphyxie financière. 
 
Pour toutes ces raisons, le Conseil Municipal s’est prononcé contre les projets de réforme des 
collectivités territoriales proposés par le Gouvernement visant à les priver d’autonomie 
financière et à amputer les pouvoirs des élus locaux.  
 
Il a souhaité la mise en place d’une réforme ambitieuse des collectivités territoriales dans le 
sens d’une décentralisation juste et solidaire, garante de la démocratie locale. Une réforme qui  
permettrait aux collectivités territoriales d’offrir à l’ensemble des citoyens un service public local 
efficace et accessible à tous. 
 
Personnel communal 
Indemnité d’Administration et de Technicité (I.A.T.) - Modification des critères et du taux 
Rapporteur : Mme BOULAND 
Le Conseil Municipal s’est prononcé sur la modification des critères et du taux d’Indemnité 
d’Administration et de Technicité du personnel communal, afin d’améliorer son pouvoir d’achat 
et de compenser la très faible augmentation des salaires, le taux de l’IAT passe à 2,5 au lieu  
de 2. 
 

Informations 
 
Futur statut de la Poste  
La votation citoyenne relative au futur statut de la Poste a donné à Othis les résultats suivants :  
Sur 419 suffrages exprimés, 412 bulletins disaient NON à la privatisation, soit plus de 98 %, 
alors que 7 seulement s’y déclaraient favorables. Des résultats qui montrent, comme partout en 
France, l’attachement profond des citoyens au service public postal. 
 
Cabinet médical  
Les travaux d’aménagement de l’ancienne Maison des Associations qui vont permettre 
d’accueillir des professionnels de santé sont en cours d’achèvement. Les médecins, infirmiers 
et psychologue vont pouvoir signer leur bail locatif et intégrer leurs locaux début novembre. 
 
Enfouissement des réseaux  
Les travaux d’enfouissement des réseaux d’électricité, de télécommunication et d’éclairage 
public rue Gérard de Nerval sont en cours d’achèvement.  
Coût total des travaux : 310 620 € 
Financés par la Plaine de France pour 275 938 € et par la commune pour 34 682 € 
(implantation de 13 candélabres). 
 
Foyer Victor Hugo  
Les travaux d’aménagement intérieur et de réhabilitation touchent à leur fin. Les membres des 
Cheveux d’Argent pourront désormais se réunir dans des locaux flambant neufs, spacieux et 
fonctionnels, au début du mois de novembre. 
Coût : 97 000 € 
 
Festival de jazz 
L’Ecole de Chant et de Musique d’Othis avec la participation de la commune, organise le 2ème 
festival de jazz, sur le thème musical Latino américain. Il se tiendra les 6 et 7 novembre 2009 à 
la Maison pour Tous.  
Vendredi 6 : journée réservée aux enfants – Samedi 7 : exposition et concert. 
Renseignements et réservation :  
Ecole de Chant et de Musique au 01 60 03 10 93 – ecoledemusique-othis.com 
 
 
 


