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SEANCE DU 17 DECEMBRE 2009 
 

 
Urbanisme 
Révision simplifiée du POS – Changement de zonage des abords de la ferme du centre ville  
Rapporteur : Jean-Paul LECOMPTE 
Pour sauvegarder son patrimoine, achever la structuration du cœur de ville et favoriser l’accès au 
logement, la commune a engagé une procédure de révision simplifiée de son Plan d’Occupation des 
Sols, concernant l’ouverture à l’urbanisation d’une zone NCa comprenant un corps de ferme. Après 
enquête publique, réunions avec les habitants et avis favorable du commissaire enquêteur, le Conseil 
Municipal a approuvé la mise en révision simplifiée du POS. 
 
Révision simplifiée du POS – Changement de zonage : extension du cimetière et aménagement 
d’ateliers municipaux  
Rapporteur : Jean-Paul LECOMPTE 
Le cimetière actuel est de taille relativement modeste et son enclavement ne permet pas d’extension. Il 
est donc proposé de construire, à proximité et en continuité de l’urbanisation, un nouveau cimetière rue 
Mauricia Coquiot. Le Conseil Municipal a donné un avis favorable à la mise en révision simplifiée du 
POS concernant le changement de zonage pour l’extension du cimetière et également pour 
l’aménagement d’ateliers municipaux. 
 
Approbation du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics 
Rapporteur : Jean-Paul LECOMPTE 
Parce que la sécurité des enfants, des familles et des personnes handicapées est une priorité de la 
commune, le Conseil Municipal a approuvé le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics élaboré par la Municipalité en concertation avec des citoyens issus du milieu associatif et ce, 
avec le souci du bien être de ses habitants et de leurs déplacements quotidiens. 
 

Environnement 
Bilan du SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures Ménagères du Nord Seine-et-Marne)  
Rapporteur : Michel QUERREC 
Le SMITOM du Nord Seine-et-Marne regroupe 185 communes, pour une population de plus de 345 000 
personnes. Depuis le 1er janvier 2005, il exerce la compétence de traitement et de valorisation des 
déchets ménagers et assimilés. En 2008, 240 681 tonnes de déchets ont été réceptionnées, dont 95 % 
proviennent des collectivités adhérentes. 75 % de ces déchets ont été valorisés, dont 51 % par 
valorisation énergétique. Malgré les efforts qu’il reste à fournir, les habitants du nord du Département 
sont cette année encore les premiers trieurs d’Ile-de-France. Il a été rappelé que les foyers othissois 
n’ont pas à payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères puisqu’elle est prise en charge par notre 
Communauté de Communes (la Plaine de France). Une disposition rarissime. 
 

Vie associative 
Subvention de fonctionnement à l’association CALOT  
Rapporteur : Christian DOMENC 
Le Conseil Municipal a octroyé une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 000 € à 
l’association CALOT (Comité d’Animation Locale Othissois) pour le développement de cette nouvelle 
association. Créée en 2009, elle a pour ambition de participer à l’animation locale de la commune. 
 
Subvention exceptionnelle à la section Gym Sportive du Club Omnisports 
Rapporteur : Christian DOMENC 
Le Conseil Municipal a alloué une subvention exceptionnelle, d’un montant de 500 €, à la section Gym 
Sportive du Club Omnisports, pour sa participation au championnat de France par équipes. 
 



 
Droits de l’enfant 
Motion relative la suppression du « défenseur des enfants » 
Rapporteur : Bernard CORNEILLE 
Tandis que les collectivités et associations se préparaient à célébrer le 20ème anniversaire de la 
Convention internationale des droits de l’enfant, le Gouvernement a exprimé sa volonté de supprimer le 
défenseur des enfants. Depuis 9 ans, cette institution est pourtant intervenue comme médiateur pour 
plus de 20 000 enfants pour qui les droits n’étaient pas respectés. Le Conseil Municipal s’est donc 
exprimé contre la suppression de cette autorité indépendante. 
 

Informations 
Achat de la ferme 
Le compromis de vente pour l’acquisition de la ferme et des terrains attenants pour une superficie totale 
de près de 20 000 m² a été signé le 3 décembre 2009. Coût de l’acquisition : 1 200 000 euros. 
 
Vaccination 
Le centre de vaccination contre la grippe A/H1N1 se trouve à Dammartin-en-Goële, salle Louis Lumière.  
 
Santé 
Le cabinet médical, situé au 7 rue Gérard de Nerval, est ouvert depuis fin novembre. Il vient renforcer 
l’offre existante et accueille chaque jour de nouveaux patients.  
 
Sécheresses 
Touchée par la sécheresse de 2003, la commune a demandé à être reconnue en état de catastrophe 
naturelle. Elle s’est heurtée à une fin de non-recevoir. Le recours devant le Tribunal Administratif de 
Melun vient d’être rejeté. La commune fera appel de cette décision.  
A ce jour, plusieurs habitants se sont par ailleurs manifestés pour signaler des dégâts subis durant les 
étés 2008 et 2009. Si vous pensez avoir subi des dommages liés aux sécheresses, merci de contacter 
la Mairie au 01 60 03 86 80 ou de vous rendre sur place (avant le 31 décembre si cela concerne l’été 
2008). Plus d’informations sur le site de la ville www.othis.fr et sur la lettre spécifique de la Municipalité.  
 
Défibrillateurs 
Parce que plus de 50 000 personnes meurent chaque année d’un arrêt cardiaque en dehors de l’hôpital, 
la commune a décidé de se munir de cinq défibrillateurs (dont un mobile) qui seront disposés dans cinq 
lieux stratégiques : à l’Agora, au Dojo, au Stade de Beaumarchais, en Mairie, et dans le véhicule de la 
Police Municipale. Une première formation par un pompier de Dammartin-en-Goële, en direction de 
quelques agents municipaux, d’élus et de la Police Municipale, s’est tenue le 17 décembre dernier.  
 
Portage de repas à domicile pour les personnes âgées et handicapées 
Ce portage de repas a été étendu aux repas du soir.  
 
Animations de fin d’année 
 

- L’arbre de Noël de la Caisse des Ecoles a eu lieu vendredi 11 décembre salle Pierre Mendès-
France. Avant de rencontrer le Père Noël et de recevoir leurs cadeaux, les enfants ont pu 
assister à un spectacle de magie et de jeux de ballons qui les a enchantés.  

- Les scolaires ont assisté vendredi 18 décembre au spectacle d’Henri Dès à l’Olympia via le 
système de Ciel Ecran.  

- Ciel Ecran : le 22 décembre 2009 à 19h30, la Municipalité propose un spectacle gratuit, les 
Ballets Russes, en direct de l’Opéra de Paris, Salle Pierre Mendès-France.  

- Cinéma : Dimanche 20 décembre à 14h30 : 3 amis mènent l’enquête ; à 16h30 : Arthur et la 
vengeance de Maltazard.  

- A partir de janvier 2010, les séances de cinéma changeront d’horaire et se dérouleront le 
dimanche à 16h et à 18h.  

- En janvier 2010 se tiendra une exposition photos au Centre Culturel Lucien et Madeleine 
Morisse. A cette occasion, un concours photographique sur le thème « Othis vu par les 
Othissois », ouvert aux enfants, aux jeunes et aux adultes, est organisé. La date limite de dépôt 
des dossiers est fixée au 9 janvier 2010. Pour plus d’informations, www.othis.fr 

 
 

La Municipalité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et vous présente ses meilleurs vœux pour 2010 


