
 
 
 

EN DIRECT  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 13 MAI 2009 
 
 
Finances 
 Acquisition d’un logiciel périscolaire      

Rapporteur : Mme Catherine BERNASZUK 
Pour faciliter au maximum les démarches des familles pour la réservation et le paiement des services périscolaires, 
la Mairie va se doter d’un logiciel. Outre l’obtention d’informations, il permettra pour ceux qui le souhaitent, la 
réservation et le paiement en ligne des prestations de restauration scolaire, des centres de loisirs et des accueils. 
Une disposition nouvelle qui vise à moderniser et à simplifier le dispositif. 
Le Conseil Municipal a approuvé une demande de subvention aux services de l’Etat et à la Caisse d’Allocations 
Familiales pour l’acquisition de ce nouveau matériel. 
 
Vie scolaire 
 Subventions aux coopératives scolaires des écoles  – projets     Rapporteur : Mme Catherine COËLLE 

Suite à la présentation de divers projets pédagogiques des écoles élémentaire de Beaupré, maternelle et 
élémentaire de Guincourt, école primaire des Huants, le Conseil Municipal a alloué une subvention aux coopératives 
scolaires de ces écoles (6 €/élève) pour la réalisation de ces projets, soit un montant total de 4 158 €. 
 
Vie associative 
 Subvention exceptionnelle à la ville d’Aquila, capitale des Abruzzes     Rapporteur : M. Alain POURRAT 

Suite au séisme survenu le 6 avril en Italie, le Conseil Municipal a décidé le versement d’une subvention 
exceptionnelle d’un montant de 500 € à la ville d’Aquila. La ville italienne avait notamment investi dans la jeunesse et 
s’en était fait une réputation au point d’accueillir 27 000 étudiants qui n’ont plus ni logements ni amphithéâtres. Deux 
tiers des habitants de cette petite ville située à l’épicentre du séisme ont perdu leur foyer. L’aide municipale est 
destinée à la reconstruction de la ville et de l’université d’Aquila. 
 
 Subvention exceptionnelle à la section Kaimuay Boxing du Club Omnisports  

Rapporteur : M. Christian DOMENC 
Le Conseil Municipal a alloué une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 500 € à la section Kaimuay Boxing 
du Club Omnisports pour l’organisation d’un gala national qui aura lieu le 6 juin 2009 à l’Agora. 
 
 Subventions aux associations – 1ère partie     Rapporteur : M. Christian DOMENC 

Le Conseil Municipal a voté les subventions suivantes aux associations (1ère liste). 
 

DDEN (Délégués Départementaux de 
l’Education Nationale) 315 € MEDECINS DU MONDE 160 € 

HANDISPORTS 160 € SIDA INFO SERVICE 160 € 

BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE 200 € AMICALE DES DONNEURS DE SANG 160 € 

SOS MUCOVISCIDOSE 160 € ARBRE GENEALOGIQUE 160 € 

LIGUE NATIONALE CONTRE LE CANCER 160 € ADEV 1 200 € 



PREVENTION ROUTIERE 160 € ASS. FRANCAISE CONTRE LES 
MYOPATHIES 160 € 

BIBLIOTHEQUE SONORE 160 € Fondation FRANCE LIBERTES 1 500 € 

ASSOCIATION FRANCAISE DES 
SCLEROSES EN PLAQUE 160 € A.F.L. (Association Familiale Laïque) 600 € 

SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE 160 € A.P.F. (Association des Paralysés de 
France) 160 € 

SPA (Société Protectrice des Animaux) 160 €   

  TOTAL 6 055 € 

La 2ème partie des subventions sera votée en juin. 
 
 
Informations 
 

Elections européennes du 7 juin 2009 
ATTENTION ! 

Bureaux de vote ouverts de 8h à 18h (Décret n° 2009-456 du 23 
avril 2009, portant convocation des électeurs pour l’élection des représentants au 
Parlement européen) 
et non jusqu’à 22 h comme annoncé dans le journal « Les Nouvelles » 
 
 Bébés lecteurs 

Premier salon des bébés lecteurs organisé les 16 et 17 mai 2009 sur la ville, à l’Agora, en 
présence de nombreux éditeurs et libraires de jeunesse. Exposition « les livres c’est bon pour les 
bébés » (présente également tout le mois de mai à la Maison du Livre), conférence, spectacles de 
contes, animations, jeux et ateliers créatifs pour contribuer à l’éveil des tout-petits. 
 
 Visite de la Plaine de France à Othis 

M. CORNEILLE a reçu le Président et les Vice-présidents de la Plaine de France le 22 avril dernier dans 
le cadre de leur visite traditionnelle des villes membres de la Communauté de Communes. Ils ont 
évoqué la construction d’une Maison de la petite enfance, d’une nouvelle Maison des Jeunes et de 
l’enfouissement des réseaux rue Gérard de Nerval. 
 
 Aide aux transports pour les apprentis et étudiants 

En 2008 la Plaine de France, a créé, lors d’un conseil intercommunautaire se déroulant à Othis, le 
chèque transport pour les salariés de l’intercommunalité. 400 habitants en ont déjà bénéficié. Désormais 
cette aide sera étendue à partir de septembre 2009, aux apprentis et aux étudiants de moins de 26 ans 
résidant dans l’une des 8 communes de la Plaine de France au 1er janvier 2009 et titulaire de la carte 
Imagine R : la Plaine de France remboursera l’équivalent d’un mois de transport (forfait maximal de  
70 €). Renseignements au 01 60 03 88 65. 
 
 Sécheresse  

M. CORNEILLE coprésident du collectif « Solidarité sécheresse » de Seine-et-Marne (76 communes) a 
été auditionné le 7 mai dernier par le groupe de travail Sécheresse de la commission de finances du 
Sénat en vue de la réforme du système Catnat. Il a notamment souligné l’injustice et l’iniquité qui avaient 
prévalu dans le traitement de la sécheresse 2003 et demandé expressément que soit examiné le 
recours de la ville d’Othis auprès du Tribunal Administratif de Melun, en instance depuis 4 ans, dans le 
cadre de la demande de la ville de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, afin de permettre 
l’indemnisation des sinistrés othissois. 


