
Séance du 19 mai 2021

en direct  
du conseil municipal

Suite à l’organisation mise en place par la Ville afin 
de pouvoir garantir l’accueil des enfants des person-
nels prioritaires qui ont de fait fourni les repas le 7 
avril 2021 et du 12 au 23 avril 2021, le Conseil Munici-
pal a décidé une baisse des tarifs pour les journées 
concernées et pour toutes les tranches, correspon-
dant au remboursement des repas.

Rapporteur : Viviane DIDIER

SOLIDARITÉ

NON FACTURATION
DES REPAS DES CENTRES

Rapporteur : Hassen KHALFAOUI

CARTE IMAGIN’R

PARTICIPATION RENOUVELÉE 
DE LA VILLE

Comme chaque année, le Conseil Municipal a 
décidé d’apporter une participation au finance-
ment 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 2021/2022.
Renseignements : 01 60 03 85 81

Rapporteur : Christian DOMENC

VIE ASSOCIATIVE

DES AIDES MAINTENUES
AUX ASSOCIATIONS

Depuis toujours, les associa-
tions othissoises participent au 
dynamisme de notre ville et 
favorisent le lien social, si fort 

à Othis. Par leurs actions, elles 
permettent à chacun de s’épa-
nouir dans une activité, et consti-
tuent des espaces de découverte, 
de loisirs et d’apprentissage de la 
citoyenneté. Le soutien de la Ville 
aux associations reste au coeur 
de la politique  municipale, malgré 
les contraintes budgétaires et les 
baisses drastiques des dotations 
de l’État. Cette année, le Conseil 
municipal a alloué la somme de  
162 180 € aux associations de 
la ville. Une légère baisse par 
rapport à 2020 dûe à la crise 

sanitaire durant laquelle les 
associations ont organisé moins 
de manifestations et donc consti-
tué une trésorerie qui compense 
ainsi cette diminution. 

Adhésion au groupement de commandes : Le 
Conseil Municipal a approuvé la convention consti-
tutive pour l’achat groupé avec les communes de 
la CARPF dans les domaines suivants : informa-
tique, vidéo-protection, fournitures administra-
tives, vêtements de travail, fourniture de végétaux 
et défibrilateurs. 

INTERCOMMUNALITÉ

PLUS FORTS ENSEMBLE
Rapporteur : Sébastien DHOM

Rendez-vous samedi 4 septembre 
pour le forum des associations



Taxe foncière sur les propriétés bâties : 
Le Conseil Municipal a décidé de limiter à 40% de 
la base imposable l’exonération de deux ans de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 
constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions et conversions de bâtiments ruraux 
en logements, en ce qui concerne les immeubles à 
usage d’habitation. 
Mise en place du paiement en ligne PayFIP : 
Afin de faciliter et de sécuriser les demandes de 
paiements de la ville et des usagers émanant de 
la Direction Générale des Finances publiques, le 
Conseil Municipal a décidé d’adhérer à ce système 
gratuit. Les frais de la carte bancaire sont à la 
charge de la collectivité. 

Rapporteur : Christian tripot

FINANCES

TAXE FONCIÈRE
ET PAIEMENT EN LIGNE

Rapporteur : Isabelle MONNERIE-GLON

ENFANCE-JEUNESSE

UNE CONVENTION EN FAVEUR 
DES ADOLESCENTS

Le Conseil Municipal a décidé de passer une 
convention d’objectifs et de financement avec 
la CAF concernant les prestations de service 
d’accueils des adolescents dans les structures de 
la Ville. Elle permettra à la Ville de bénéficier d’une 
participation financière pour soutenir le dévelop-
pement et le fonctionnement des accueils pour 
les mineurs âgés de 12 ans et plus, notamment à 
l’Espace Balavoine. 

Rapporteur : Didier CHEVALIER

SERVICES TECHNIQUES

PARTENARIAT SIGIDURS

Le Conseil Municipal a décidé d’établir un partenariat 
avec le Sigidurs pour la réduction et le tri des déchets 
des bâtiments communaux. L’installation du matériel 
(conteneurs, corbeilles de tri, composteurs, etc) est 
accompagnée d’une sensibilisation du personnel. Une 
charte d’engagement a été signée par la Ville qui a 
désigné comme élu référent de ce dispositif Laurent 
Jarry, conseiller municipal. 

FINANCES

GROUPEMENT DE COMMANDE
Rapporteur : Vanessa NYSTEN

Le marché de fourniture et de livraison de repas en 
liaison froide destinées à la restauration scolaire et 
aux centres de loisirs ainsi que celui du portage des 
repas du CCAS à domicile arrivant à échéance le 
31 décembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé 
la constitution d’un groupement de commande 
auquel participeront la Commune d’Othis et le 
Centre Communal d’Action Sociale.



Rapporteur : Christian tripot

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

188 751 € POUR AMÉLIORER 
LES CONDITIONS DE VIE

En 2020, la Ville a bénéficié d’une attribution du 
Fond de Solidarité des Communes d’Ile-de-
France (FSRIF) d’un montant de 188 751€. Elle 
a du produire un rapport présentant les actions 
entreprises par la Ville afin de contribuer à l’amé-
lioration des conditions de vie et les conditions 
de leur financement. Parmi les actions : rénova-
tion de classes et de sanitaires, travaux de voirie, 
éclairage, rénovation du tatami du dojo. 

Dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Inves-
tissement Local 2021 (DSIL), la Ville sollicite une 
aide financière de l’État pour la réfection du stade 
de Beaumarchais et la mise en accessibilité des 
abords du terrain de rugby Marc Fayot. Montant 
estimé des travaux : 137 360.65 € HT avec un taux 
maximum de subventionnement de 80%. 

Rapporteur : Didier CHEVALIER

RÉNOVATION DU STADE DE BEAUMARCHAIS

DEMANDE DE SUBVENTION

Le Conseil Municipal a approuvé les termes de 
la convention qui fixe les conditions d’occupation 
du domaine public par la société «Blette comme 
chou» pour l’installation d’un distributeur de fruits 
et légumes en centre-ville.

Rapporteur : Sébastien DHOM

DISTRIBUTEUR DE FRUITS & LÉGUMES

CONVENTION D’INSTALLATION 
RÉFÉRENT BOIS-FORÊT

DÉSIGNATION D’UN ÉLU

À la demande de la Fédération nationale des 
Communes forestières, le Conseil Municipal 
a décidé de designer Alex Oublié, conseiller 
municipal délégué, comme élu référent forêt-
bois. 

Rapporteur : Didier CHEVALIER
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INFORMATIONS Bernard Corneille

• MÉTHANISATION
La Ville a épuisé tous les recours dans de cadre 
de ses différentes procédures judiciaires contre 
l’usine de méthanisation aux portes d’Othis. Les 
honoraires des avocats se sont élevés à 14 400 € 
en 2019 et à 37 632 € en 2020.

• PESTICIDES

Un arrêté avait été pris par le Maire fin 2019 contre 
l’utilisation de pesticides à proximité des maisons 
comme de nombreux maires en France. Une 
décision qui faisait suite à l’action du maire breton 
de Langouet. La Ville été défendue par Maître 
Corinne Lepage jusqu’au Conseil d’Etat (notre 
photo), mais l’arrêté a été annulé. Plus récemment, 
la Ville a, comme d’autres communes, relancé 
l’affaire en prenant un nouvel arrêté le 9 mars 2021, 
dans lequel les résidus des produits phytosani-
taires étaient considérés comme des déchets. Le 
Tribunal administratif de Melun a suspendu cet 
arrêté. Des décisions qui nuisent à la biodiversité et 
notamment aux abeilles.

• NATIONALE 2
Le Maire a une nouvelle fois interpellé le Préfet de 
Seine-et-Marne au sujet de la sortie de la Nationale 
2 et a demandé une audience. La Ville est dans 
l’attente d’un retour de la Préfecture.

• LIAISON DOUCE
OTHIS - BEAUMARCHAIS

Les terrains nécessaires à sa réalisation ont été 
acquis par la Ville pour un montant de 1335,02 €, et 
les travaux ont débuté.
Coût des travaux : 419 000 €.

• MANIFESTATION
La Fête nationale se tiendra le mardi 13 juillet au 
soir. Au programme : bal et orchestre de 21h à 1h, 
feu d’artifice à 23h, restauration rapide et buvette. 


