
 
 
 
 
 

 

EN DIRECT  
DU CONSEIL MUNICIPAL  

www.othis.fr 
 

SEANCE 15 MARS 2008 
 
 

 

1. Installation du Conseil Municipal  
M. Alain ROMANDEL a installé le nouveau Conseil Municipal (29 Conseillers municipaux) et donné 
lecture des résultats constatés au Procès-Verbal des élections municipales du 9 mars 2008 comme suit :  
Liste « Othis pour Tous » conduite par Bernard CORNEILLE : 1974 voix soit 75,40 % des suffrages 
exprimés (26 élus). Liste « Nouvel Elan Othis », conduite par Patrick THENAISY : 644 voix soit 24 ,60 % 
des suffrages exprimés (3 élus). 
 
2. Election du Maire  
Sous la présidence du doyen d’âge des conseillers municipaux,Guy ANCOURT, il a été procédé au scrutin 
secret à la majorité absolue à l’élection du Maire d’Othis comme suit :  
Mr Bernard CORNEILLE (Othis pour Tous) : 26 voix 
Mr Patrick THENAISY (Nouvel Elan Othis) : 3 voix 
Au premier tour de scrutin, Mr Bernard CORNEILLE est élu Maire d’Othis. 
 
3. Election des 8  Adjoints  
Mr CORNEILLE a rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste, à la majorité absolue, sans 
panachage ni vote préférentiel et en respectant strictement la parité. Ont été élus adjoints au Maire les 8 
membres de la liste Othis pour Tous, présentés par Mr Martial GELINAT, comme suit : 
1er Adjoint au Maire : Mr Martial GELINAT, chargé des Finances et de la Vie économique ; 
2ème Adjoint au Maire : Mme Michèle BUZZOLETTO, chargée de l’Animation locale ;  
3ème Adjoint au Maire : Mr Christian DOMENC, chargé de la Vie associative ; 
4ème Adjoint au Maire : Mme Catherine BERNASZUK, chargée de l’Enfance et de la Jeunesse ;  
5ème Adjoint au Maire : Mr Jean-Paul LECOMPTE, chargé de l’Urbanisme et de l’Environnement ;  
6ème Adjoint au Maire : Mme Eléonette BOULAND, chargée de l’Administration locale ;  
7ème Adjoint au Maire : Mr Patrick KURNIK, chargé de la Solidarité ;  
8ème Adjoint au Maire : Mme Patricia TRIPOT, chargée de l’Action culturelle et de la Communication. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prochain Conseil Munic ipal  
Mercredi 26 Mars  à 21h00 - Espace François MITTERR AND 

Voir au dos les principaux extraits de la déclarati on 
du Maire d’Othis, Bernard CORNEILLE  



 
 
 
 

Déclaration de Bernard CORNEILLE (extraits) 
 
 
 
 

«Je mesure tout l’honneur  qui vient de m’être fait en me désignant 
comme Maire.  

Mes premiers remerciements vont à mes colistiers. 

Je sais avec vous pouvoir compter sur une équipe expérimentée, solide, unie  et avant tout 
dévouée au bien public et à l’intérêt général.  

Ensemble, nous allons pouvoir réaliser le projet qui a été proposé et qui a reçu l’approbation de 
75 % des électeurs. 

Il s’inscrit  dans la continuité de notre action , celle qui a été initiée depuis maintenant plus de 
30 ans et dont le maître d’œuvre , le chef d’orchestre, a été Alain ROMANDEL .  

Au moment de cette transmission de témoin  pour la plus haute des fonctions municipales je 
veux lui exprimer mon amitié  et toute ma reconnaissance ainsi que celle de toute la  ville . 

Sans lui, Othis ne serait pas ce qu’elle est devenu e. 

D’une opération immobilière mal finie, aux structures collectives défaillantes ou inexistantes, il a 
fait en 30 ans à la tête d’équipes successives, une vraie petite ville. 

Avec des équipements, des stades, des écoles, des aménagements urbains ; Il a aussi 
contribué à tisser le lien social en favorisant la vie associative. Et cela sans jamais renier ses 
convictions. 

Ce sont elles qui ont guidé son action et ces convictions, je les partage et toute l’équipe Othis 
pour Tous avec moi : la volonté de répondre avant tout à l’intérêt génér al avec la solidarité 
pour fil rouge. 

C’est dans cet esprit  que j’entends poursuivre avec mon équipe la tâche . Une tâche 
passionnante mais difficile, compte tenu du contexte national et du désengagement de l’Etat. 

Il me reste à remercier les Othissois. Ils le mérit ent bien ! 
En nous accordant aussi massivement leur confiance, ils ont exprimé tout à la fois la 
reconnaissance et l’adhésion. Reconnaissance du travail accompli : c’est le bilan. Adhésion , 
c’est le souhait de voir se réaliser le programme  que nous avons proposé. 

Ce programme va s’articuler autour de préoccupations et de priorités de toujours : l’enfance , 
la jeunesse  et la qualité de vie . Les décisions budgétaires qui seront prises dès les prochaines 
séances du Conseil Municipal vont permettre de commencer à le réaliser …. 

Pour terminer, je voudrais dire ma fierté . 

Je suis fier d’être le Maire d’Othis. Cette ville n ’est pas à mes yeux une ville comme les 
autres , c’est une ville que j’ai d’une certaine façon adoptée et qui est devenue la mienne. 

Cette ville, tous ensemble  avec les élus bien sûr, mais aussi avec tous les Othissois , et 
notamment tous les bénévoles associatifs , avec tous nos agents communaux  qui ont été 
depuis toujours aux premières lignes, nous l’avons élevée , un peu comme on élève un enfant. 
Elle est passée par toutes les étapes. Une enfance difficile, une adolescence parfois même 
turbulente, mais aujourd’hui, l’âge de raison est là, elle est adulte. 

Et je crois que tous les Othissois, avec moi, avec Alain, avec nous  tous, peuvent être fiers 
de leur ville  comme on est fier de ses enfants  et dans notre action nous nous devons de lui 

conserver, de lui témoigner notre affection et de montrer tous ensemble, que cette ville 
nous l’aimons.  » 
 
 
 


