
Finances  

Débat d’Orientation  
Budgétaire 2010 
Rapporteur : Martial GELINAT 
Le Débat d’Orientation Budgétaire 
vise à discuter des priorités pour 
l’année à venir et des évolutions de 
la situation financière. Le débat a 
commencé par un rapide bilan de 
l’année 2009.  Un bilan qui  
témoigne du respect des  
engagements de la Municipalité, et 
qui va même au-delà, comme  
détaillé dans le dernier magazine 
municipal « Les Nouvelles  
d’Othis ». 
 

Mais pour 2010, c’est dans un 
con texte  part i c u l i èrem ent  
préjudiciable pour les collectivités 
locales que s’ouvre le Débat  
d’Orientation Budgétaire : crise 
économique, inégalités sociales, 
inflation, faible pouvoir d’achat, 
mais également incertitudes  
relatives aux réformes des  
collectivités territoriales et de la 
fiscalité locale.  
 

Grâce à une saine gestion de ses 
finances, aux efforts des services 
municipaux et en dépit d’un budget 
communal fragile, la Municipalité 
va néanmoins poursuivre en 2010 
la mise en œuvre de son contrat 
avec les Othissois :  
 

Une solidarité renforcée 
Reconduire le Bouclier social,  
préserver le pouvoir d’achat en 
maintenant les taux d’imposition et 
le prix des services, continuer les 
travaux au Foyer Victor Hugo,  
favoriser l’arrivée de nouveaux  

professionnels de santé en  
poursuivant l’aménagement du 
cabinet médical, pérenniser le  
dispositif « Allobus », ... 
 

Miser sur l’enfance, la  
jeunesse et l’éducation 
Créer de nouvelles aires de jeux, 
poursuivre les travaux dans les  
écoles, faciliter les sorties scolaires 
et les projets pédagogiques, lancer 
les travaux pour la construction de 
la nouvelle Maison des Jeunes pris 
en charge par la Plaine de France, 
reconduire le Chéquier Presse  
Républicain, ... 
 

Agir pour l’environnement et 
le cadre de vie 
Poursuivre l’enfouissement des 
réseaux à Beaumarchais, mettre en 
place le plan de mise en  
accessibilité de la voirie et des  
espaces publics, acquérir de  
nouveaux matériels pour  
l’entretien des voiries et des  
espaces verts, réduire les  
consommations d’énergie, créer 
des jardins familiaux, faire évoluer 
le programme de fleurissement, 
favoriser l ’information et  
l’intervention des Othissois sur la 
vie locale, agir pour le maintien des 
services publics, … 
 

Ces différentes actions seront  
complétées par la poursuite d’un 
p r o g r a m m e  d ’ a n i m a t i o n s  
culturelles et festives diversifié, les 
opérations habituelles d’entretien 
et d’amélioration des équipements 
communaux et la relance d’un  
important programme de voirie.  
 

Par ailleurs, au-delà de nos  
engagements, 2010 devrait être 
l’année de la structuration du cœur 

de ville et la préservation du  
patrimoine local avec l’acquisition 
de la ferme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Demande de subven-
tions : Dotation Globale 
d’Equipement 2010 
Rapporteur : Michel QUERREC 
Le Conseil Municipal a approuvé la 
demande de subventions aux  
services de l’Etat, au titre de la Do-
tation Globale d’Equipement pour 
les travaux qui concernent les  
écoles de Guincourt et des Huants, 
le restaurant scolaire des Huants, 
les bâtiments techniques et  
administratifs, une aire de jeux  
publique pour les enfants en bas 
âge, et la mise en accessibilité de la 
voirie figurant dans le plan  
communal récemment adopté pour 
les personnes à mobilité réduite. 
 

Internet : demande de 
subvention au Conseil 
Général 
Rapporteur : Patricia TRIPOT 
Le Conseil Municipal a approuvé la 
demande d’une subvention à la 
médiathèque départementale pour 
l’acquisition du matériel informati-
que nécessaire à la mise en place 
d’une connexion Internet destinée 
au public à la Maison du Livre.  
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Demande d’honorariat pour 
M. Alain Romandel 
Rapporteur : Bernard CORNEILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vu qu’à la tête d’équipes  
municipales successives, Alain  
Romandel a, par son action de 1977 
à 2008, œuvré pour faire d’Othis 
une ville solidaire et dynamique, et 
impulsé une politique communale 
dans laquelle se reconnaît et  
s’inscrit en la prolongeant la  
présente Municipalité, le Conseil 
Municipal a approuvé la demande 
d’honorariat pour Alain Romandel 
qui sera faite au Préfet de  
Seine-et-Marne.  
 

Vie scolaire  

Carte scolaire - rentrée 
2010 / 2011 
Rapporteur : Catherine BERNASZUK  
L’Inspection Académique a fait part 
à la ville de ses prévisions quant aux 
effectifs pour la rentrée 2010/2011.  
Le Conseil Municipal a partagé  
l’analyse faite pour les écoles de  
Guincourt et de Beaupré qui  
n’entraine pas de changement. Il a 
néanmoins souhaité attirer  
l’attention de l’Inspection  sur la 
hausse des effectifs prévue pour 
l’école des Huants. L’arrivée de  
nouveaux habitants dans les  
récentes constructions rue Jean 
Goujon pourrait en effet nécessiter 
des moyens nouveaux à anticiper et 
à mettre en œuvre pour la  
prochaine rentrée dans ce groupe 
scolaire.  

Vie associative  

Subvention exceptionnelle 
pour Haïti 
Rapporteur : Viviane DIDIER 
Survenu le 12 janvier 2010, le  
séisme dévastateur d’Haïti a causé 
des milliers de pertes humaines et 
la destruction de nombreux  
bâtiments. Le Conseil Municipal a 
décidé de verser une subvention 
d’un montant de 1 000 € au fonds 
de concours ouvert aux collectivités 
par le Ministère des Affaires Etran-
gères et Européennes pour venir en 
aide aux sinistrés de la catastrophe. 
 

Urbanisme 
Vente de terrains attenants 
à la ferme du centre ville 
Rapporteur : Jean-Paul LECOMPTE 
Pour la préservation de son  
patrimoine et la structuration de 
son cœur de ville, la Municipalité 
est en cours d’acquisition de la  
ferme, mais également de ses  
terrains attenants, destinés à la 
construction de logements. Le 
Conseil Municipal a décidé la  
signature d’une promesse de vente 
de ces terrains à la société Kaufman 
& Broad. 
 

Informations  

 Terrain Multisports 
Les travaux du nouveau terrain  
multisports dans le Parc de la  
Mairie sont désormais achevés. 
D’un coût total de 62 000 €, il a en 
partie été financé grâce aux  
économies réalisées par la  
réduction des illuminations de Noël 
et par une aide de la réserve  
parlementaire du sénateur Michel 
Billout. Il sera prochainement  
inauguré.  
 
Centre de loisirs Coluche  
Pour le confort et le bien être de 
nos enfants, des travaux de  
peinture murale intérieure  
débuteront pendant les vacances 
scolaires de février au centre de 
loisirs Coluche pour un montant 
total de 20 000 €. 

 
Visite du fils d’Aimé Césaire  
Jean-Paul Césaire, fils du célèbre 
homme politique et poète  
martiniquais Aimé Césaire, a  
récemment fait part à la  
Municipalité de sa satisfaction et de 
ses remerciements pour avoir  
donné le nom de son père à l’un de 
nos équipements publics othissois. 
Proche de la commune de par les 
liens amicaux qu’il y a tissés, il a été 
accueilli par Bernard Corneille. Pour 
célébrer la mémoire de l’écrivain, 
une manifestation se tiendra au 
printemps prochain. 

Concours photographique  
Les travaux des participants au 
concours photographique « Othis 
vu par les Othissois » ont été  
exposés à l’Espace Culturel à  
l ’occasion de l ’exposition  
photographique « D’ici et  
d’ailleurs ». Laurence Skowron a 
remporté le prix de la photo noir et 
b l a n c  p o u r  s o n  c l i c h é 
« Apaisement », tandis que  
Abdoulaye Gueye celui de la photo 
couleur pour sa photo « Notre  
Mairie la nuit ». 
 
 
 









Sécheresse  
Lors de la dernière réunion de la 
Coordination Départementale Soli-
darité Sécheresse réunissant les 
Maires des communes seine-et-
marnaises n’ayant pas été recon-
nues en état de catastrophe natu-
relle, plusieurs décisions ont été 
prises. Bernard Corneille a donné 
lecture du courrier qu’il a adressé 
au Premier Ministre François Fillon 
pour lui demander audience. Il faut 
en effet trouver une solution pour 
les cas les plus graves et faire en 
sorte que cette situation ne se  
reproduise pas à l’avenir. 


