
Séance du 11 octobre 2021

en direct  
du conseil municipal

Le dossier de candidature pour l’appel à projets pour un 
socle numérique dans les écoles élémentaires d’Othis a 
été retenu. Ce dispositif a pour objectif d’assurer la conti-
nuité pédagogique, de réduire la fracture numérique et 
les inégalités scolaires dès l’école élémentaire. Le Conseil 
Municipal a autorisé le Maire à signer la convention de 
financement ou tout autre document pour l’obtention 
de la subvention pour l’ achat de tableaux numériques 
interactifs supplémentaires. 

FINANCES

SOCLE NUMÉRIQUE SCOLAIRE
Rapporteur : 
Christian TRIPOT

Rapporteur : 
Isabelle monnerie-glon

SERVICES TECHNIQUES

NOUVELLE VOIE

Suite à la proposition du Maire, la voie nouvelle créée 
lors de la construction de la maison multigénérationnelle 
qui dessert également le cabinet médical et le gymnase 
Colette Besson, est dénommée rue Simone Veil.

Rapporteur : 
Laurent jarry

SERVICES TECHNIQUES

ZÉRO PHYTOSANITAIRE

Le Conseil Municipal a donné son accord sur l’enga-
gement zéro phytosanitaire dans le cadre de 
l’obtention du trophée «ZERO PHYT’Eau». En effet, 
le 29 septembre dernier, Viviane Didier, 1ère adjointe 
au Maire, et Gérald Gaspard, Directeur des services 
techniques, se sont rendus au château de Blandy-les-
Tours pour recevoir le Trophée « ZÉRO PHYT’Eau  » 
décerné à la Ville par le Département de Seine-et-
Marne pour ses actions de lutte contre la pollution de 
l’eau par les pesticides. Cette année, Othis faisait partie 
des 26 communes récompensées sur les 109 ayant 
candidaté. Le Maire Bernard Corneille a d’ailleurs 
souhaité partager cette distinction avec les agents 
du service des espaces verts de la Ville en les remer-
ciant personnellement pour la tâche accomplie qui a 
contribué à l’obtention de ce trophée.
Dans ce cadre, le Conseil municipal s’engage à fournir 
chaque année les données des pratiques alternatives 
d’entretien au Département et à accueillir les membres 
du jury pour le bon déroulement de la visite des 
espaces publics. 
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Rapporteur : 
céline gelé

ENFANCE JEUNESSE

VILLE AMIE DES ENFANTS

Suite à l’obtention du titre Ville amie des enfants pour 
2020/2026, le Conseil Municipal a approuvé la conven-
tion et la charte Ville amie des enfants et a donné son 
accord sur le plan d’action municipal pour l’enfance et 
la jeunesse 2020/2026.

La Ville poursuivra ainsi les actions en faveur des plus 
jeunes dans le plein respect des principes de la Conven-
tion internationale des droits de l’enfant à savoir : 
• Assurer le bien-être de chaque enfant à travers une 
dynamique publique locale favorisant et accompagnant 
son épanouissement, son respect et son individualité ;
• Affirmer sa volonté de lutter contre l’exclusion, contre 
toute forme de discrimination et d’agir en faveur de 
l’équité ;
• Permettre et proposer un parcours éducatif de qualité à 
chaque enfant et jeune de son territoire ;
• Développer, promouvoir, valoriser et prendre en 
considération la participation et l’engagement de chaque 
enfant et jeune ;
• Nouer un partenariat avec UNICEF France pour 
contribuer à sa mission de veille, de sensibilisation et de 
respect des droits de l’enfant en France et dans le monde.   

VŒU 

ANIMAUX SAUVAGES ET CIRQUE
Rapporteur : 
gaëlle rousselle-mercier

Le Conseil Municipal a émis 
le souhait d’une réglemen-
tation nationale interdisant 
la présence d’animaux 
sauvages dans les cirques. 

Quelques jours plus tard, le 
18 novembre, le Parlement. 
a définitivement adopté une proposition de loi visant à 
lutter contre la maltraitance animale. Parmi les disposi-
tions de cette loi : interdiction progressive des animaux 
sauvages dans les cirques et delphinariums, fin de la vente 
de chiots et de chatons en animalerie, et peines durcies 
pour sévices ou abandon. Le Maire et la Municipalité se 
félicitent de cette décision tant attendue.  

Rapporteur : 
viviane didier

RESSOURCES HUMAINES

TEMPS DE TRAVAIL ET MUTUELLE

Le Conseil Municipal a donné son 
accord sur la modification des disposi-
tions relatives à l’organisation du temps 
de travail avec l’application des 1607 
heures annuelles dans le cadre de la 
loi de la transformation de la fonction 
publique. Aussi, à partir du 1er janvier 
2022 les horaires d’ouverture de la mairie seront les 
suivants : lundi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 18h30, 
du mardi au jeudi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 17h30, 
le vendredi de 8h45 à 12h30 et de 13h45 à 16h30 et le 
samedi de 9h à 12h. 

Le Conseil Municipal a également donné son accord sur 
la mise en place de mutuelles dites «communales» qui 
ont fait l’objet d’une réunion publique d’information le 
19 octobre où les Othissois ont été nombreux, suivie de 
deux permanences afin de comparer les offres proposées 
en détail par AXA et la MOAT. 

Planning Element 
Collection

Rapporteurs : 
christan domenc ET Christian tripot

SUBVENTIONS DIVERSES

DONS ET FINANCEMENTS

Sur proposition de Christian Domenc, le Conseil Munici-
pal a approuvé le versement d’une subvention excep-
tionnelle au corps des sapeurs-pompiers de Seine-
et-Marne pour aider à l’organisation d’animations et à 
l’ADOT77 pour développer les actions en faveur du don 
d’organes. 
Sur proposition de Christian Tripot, le Conseil Municipal 
a autorisé le Maire à déposer un dossier de demande 
d’attribution de fonds de concours pour l’année 2021 
auprès de la CARPF pour des travaux de voirie afin de 
bénéficier d’un financement à hauteur de 50% ainsi 
qu’un dossier de demande d’attribution de subventions 
au titre des Fonds européens (FEDER)  pour l’aménage-
ment de la liaison douce Othis-Beaumarchais (photo 
ci-dessous). 


