
Séance du 18 mai 2022

en direct  
du conseil municipal

Le Conseil Municipal a procédé à l’installation de 
Michel Duric en qualité de conseiller municipal. Il 
remplace Ludivine Heems qui a démissionné pour 
convenances personnelles.

Rapporteur : bernard corneille

MUNICIPALITÉ

DU CHANGEMENT DANS
LE CONSEIL MUNICIPAL Rapporteur : vanessa nysten

CARTE IMAGIN’R

PARTICIPATION DE LA VILLE

Comme chaque année, le Conseil Municipal a décidé 
d’apporter une participation au financement de 
l’acquisition de la carte de transports scolaires 
Imagin’R pour les collégiens, lycéens, pré-apprentis au 
collège et apprentis au lycée, domiciliés à Othis, sans 
distinction de catégorie (boursier et non boursier), à 
hauteur de 20€, pour l’année scolaire 2022/2023.

Rapporteur : Christian DOMENC

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS ET CONVENTIONS

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à déposer 
une demande de fonds d’attribution de concours 
auprès de la CARPF pour la création d’un nouveau 
centre technique municipal rue Mauricia Coquiot .
Montant du projet : 736 608,34 € 
Subvention demandée : 306 920,14€

INTERCOMMUNALITÉ

UN FUTUR CENTRE
TECHNIQUE MUNICIPAL

Rapporteur : alex oublié

michel duric ludivine heems

Afin de répondre aux différentes demandes de 
subvention des associations et pour préserver la 
vitalité du tissu associatif local pour un mieux-
vivre ensemble, le Conseil Municipal a alloué une 
somme globale de 101 790 € pour 2022. Il est dans 
l’attente des éléments nécessaires et légaux, qui ne 
lui ont pas été fournis par le Club Omnisports, pour 
pouvoir lui voter la subvention annuelle, c’est-à-dire 
un compte-rendu de l’assemblée générale et le bilan 
financier de l’année 2020/2021. En outre, le Conseil 
Municipal a approuvé les conventions établies entre 
la commune et l’École de chant et de musique ainsi 
qu’avec le Centre d’animation socio culturelle pour 
le versement de subventions de fonctionnement de 
ces deux structures pour 2022. La Ville vous donne 
rendez-vous samedi 3 septembre de 10h à 18h à 
l’Agora pour le forum des associations. 

POLITIQUE ÉDUCATIVE

PROJET ÉDUCATIF
DE TERRITOIRE

Le Conseil Municipal a approuvé le 
renouvellement du Projet Educatif de Territoire 
pour la période 2022-2025. Ce dernier traduit 
l’engagement de la Ville pour une politique 
éducative et ludique en faveur des enfants de 3 
à 11 ans dans ses accueils collectifs de mineurs 
(accueils de loisirs et espace jeunesse).

Le Conseil Municipal a décidé de créer 12 emplois 
non permanents d’adjoint technique territorial pour 
un accroissement saisonnier d’activité à temps 
complet à raison de 35 heures hebdomadaires pour 
les mois de juillet et août 2022. 

RESSOURCES HUMAINES

EMPLOIS SAISONNIERS
Rapporteur : vanessa nysten

Rapporteur : céline gelé



Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à valider 
la candidature de la Ville à un Fonds d’aménage-
ment Communal. Ce dispositif mis en place par 
le Département permet d’obtenir une subven-
tion de 600 000 € sur trois ans pour financer des 
projets locaux majeurs dans différents domaines : 
maisons de santé, cantines scolaires, réhabilitation 
de voirie, équipements sportifs ou culturels, etc. A 
Othis, cela permettra la construction d’un pôle 
enfance dans la ferme du centre-ville. 

Rapporteur : Christian tripot

FINANCES

DEMANDE D’UN FONDS 
D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL

Rapporteur : Isabelle MONNERIE-GLON

MAISON DU LIVRE

GRATUITÉ ET 
DEMANDE DE SUBVENTIONS

Le Conseil Municipal a décidé la gratuité des 
abonnements à la Maison du Livre pour les 
Othissois, à compter du 1er juin 2022. En outre, il a 
sollicité le Centre National du Livre pour le finan-
cement de projets en faveur du développement 
de la lecture auprès des publics de l’enfance et 
de la jeunesse et auprès de publics empêchés 
de lire (surdité, dys). Les subventions peuvent 
atteindre entre 30 et 70% du coût total du projet. 

INFORMATIONS Bernard Corneille

• TRAVAUX
 Des travaux d’assainissement ont été réalisés 
derrière le centre commercial de la Jalaise, ainsi 
que la reprise du cheminement piéton et l’escalier.

 Des travaux d’éclairage ont été réalisés en lisière 
du Parc de la Mairie.

 Les travaux du tourne-à-gauche d’entrée de 
ville ont débuté et seront réalisés durant l’été.

 La Ville a été sollicitée par GRDF pour le 
changement d’une canalisation le long de l’avenue 
du 8 Mai 1945. 

Ces travaux, qui doivent être réalisés avant août 
2023 pour respecter le calendrier d’Ile-de-France 
Mobilités, interviendraient en même temps que 
les travaux du nouveau quartier actuellement en 
construction derrière Intermarché. Pour éviter la 
tenue de deux chantiers simultanément sur une 
même route, les camions pour le nouveau quartier 
empruntant l’avenue du 8 Mai 1945, la Ville a 
organisé une réunion en Mairie en présence du 
Sous-préfet, de GRDF, d’Ile-de-France Mobilités et 
de la DDT. Le Maire avait demandé à ce qu’une 
voie provisoire puisse être réalisée depuis 
l’entrée de ville jusqu’à Intermarché, permettant 
ainsi au chantier des nouvelles habitations de se 
faire sans passer par l’avenue du 8 Mai 1945. La 
DDT a refusé car cette voie emprunterait une zone 
humide, qu’il convient de protéger. Un courrier a 
été adressé au Sous-préfet, dans lequel le Maire 

affirme son opposition à la réalisation des travaux 
de GRDF en même temps que ceux du nouveau 
quartier, et qu’il ne signera aucune autorisation de 
voirie. 

• CAHIERS DE VACANCES 
la Ville a renouvelé l’opération Cahiers de vacances, 
pour les enfants du CP au CM2 des écoles d’Othis. 
Ces cahiers ont été remis aux enfants les 30 et 31 
mai, et le 3 juin.

• REPRISE DES RACONTINES DE MARIE-ROSE
À la Maison du livre depuis le mercredi 18 mai.

 • DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE : ATTENTION !
La Ville appelle à la plus grande vigilance s’agissant 
du démarchage téléphonique d’entreprises peu 
scrupuleuses qui n’hésitent pas à profiter de la 
faiblesse des personnes âgées pour les arnaquer 
en leur soutirant des informations bancaires et 
confidentielles. 

 • AGENDA

	 Fête de la musique : 21 mai
	 Othis en fête : 25 juin
	 Grand marché estival : 2 juillet
	 Fête nationale : 13 juillet
	 Rentrée des classes : 1er septembre
	 Forum des associations : 3 septembre
	 Journée sportive : 10 septembre


