
• MÉTHANISATION : DES 
DÉCISIONS DE JUSTICE 
ATTENDUES

Des actions en justice contre l’usine de méthani-
sation aux portes d’Othis sont toujours en cours, et 
la Ville est dans l’attente de décisions, notamment 
celle du Conseil d’État. 
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• LABEL COMMUNE DONNEUR

Depuis de nombreuses années, la Ville obtient le 
Label commune donneur décerné par l’Établis-
sement français du sang pour son engagement 
en faveur du don du sang aux côtés de l’ADSB 
présidée par Gilles et Denise Bouton. 

Pour le label 2019, le jury aurait dû se réunir 
début 2020 mais n’avait pas pu le faire en raison 
de la situation sanitaire. Il n’a pu le faire que très 
récemment, et a une nouvelle fois décerné à Othis 
le Label commune donneur. 

• VOS COMMERCES OTHISSOIS À 
PORTÉE DE CLIC

La période sanitaire et les dispositions liées au 
confinement obligent les commerçants à s’adapter 
pour continuer d’exercer comme ils le peuvent leur 
activité. Cette adaptation passe notamment par la 
possibilité de vendre leurs produits sur Internet. 

La Ville a invité les commerçants à créer 
leur boutique en ligne sur le site Internet  
fairemescourses.fr. 

Cette plateforme solidaire permet à chaque 
commerçant, artisan et producteur de 
vendre localement et d’organiser le retrait, 
le dépôt drive ou la livraison des produits. 
Plusieurs commerçants se sont d’ores et déjà 
référencés. Retrouvez-les à cette adresse :  
https://fairemescourses.fr/othis

• CONCOURS DE SAPINS
Après le succès du concours de citrouilles à 
l’occasion d’Halloween, la Ville, en partenariat 
avec des parents d’élèves, propose aux enfants 
de 3 à 14 ans un nouveau défi : «Mon beau sapin».

Les enfants sont invités à fabriquer leur propre 
sapin, sous la forme de leur choix (dessin, pâte à 
sel, pâte fimo, origami, etc.). Un jury désignera les 
gagnants dans chaque catégorie. 

La date limite d’ins-
cription est fixée 
au 30 novembre, 
et les photos des 
réalisations sont à 
envoyer à l’adresse 
e v e n e m e n t i e l @
othis.fr au plus tard 
le 8 décembre. 
Les oeuvres seront 
ensuite exposées 
lors du Noël des 
écoles le samedi 
12 décembre après 
midi au village de 
Noël devant la 
Mairie. 

Rapporteur : Sébastien Dhom

Séance du 23 novembre 2020

en direct  
du conseil municipal

Les dispositions gouvernementales liées au 
deuxième confinement obligent les commerces 
dits non-essentiels à fermer pendant plusieurs 
semaines.

Après le premier confinement, déjà la cause de 
nombreuses difficultés, cette fermeture est un 
nouveau coup dur pour eux.

Dès le 31 octobre, un arrêté a été pris par le Maire, 
autorisant l’ouverture des commerces non-essen-
tiels à Othis. Un arrêté suspendu quelques jours 
plus tard par le Tribunal administratif de Melun.

D’autres actions ont donc été envisagées, et 
notamment celle votée par le Conseil municipal, 
qui consiste à venir en aide aux commerçants par 
l’achat par le CCAS de bons cadeaux, bons qui 
seront ensuite redistribués aux Othissois victimes 
de la crise sanitaire et ayant constaté une baisse 
de revenu.

Alors que se joue la survie de 
certains commerces et que la 
situation sociale s’aggrave pour 
beaucoup, il s’agit de mettre en 
oeuvre une double solidarité. 
Solidarité avec les comerçants 
othissois par l’achat de bons 
par la Ville ; solidarité avec 
des familles dans le besoin 
auxquelles ces bons seront 
redistribués selon des critères 
précis, puis utilisés chez les 
commerçants de la ville. 

SOLIDARITÉ

SOUTIEN AU COMMERCE OTHISSOIS 
ET AUX VICTIMES DE LA CRISE SANITAIRE

Modalités pratiques
Chaque famille ayant constaté une baisse de revenu en raison 
de la crise sanitaire peut se manifester en envoyant un courriel à 
l’adresse contact@othis.fr entre le 30 novembre et le 8 décembre 
2020, en y joignant le formulaire disponible sur le site de la ville 
www.othis.fr, ou à l’accueil de la Mairie ou du CCAS, et les pièces 
justificatives. 

Pour tout complément d’information : 01 60 03 98 56 ou  
01 60 03 85 85

INFORMATIONS

• NOËL DES ÉCOLES
Le samedi 12 décembre, de 14h30 à 17h, les 
élèves de maternelle pourront venir récupérer le 
livre offert par la Ville au Village de Noël devant la 
Mairie. 

• DES MASQUES POUR LES 
ENFANTS

Après la remise de masques artisanaux réalisés par 
des couturières bénévoles aux enfants des écoles 
é l é m e n t a i r e s , 
la Ville a passé 
commande auprès 
de l’entreprise CTD 
pour la réalisation 
de deux masques 
en tissu floqués du 
logo de la ville. Les 
premiers masques 
seront distribués 
prochainement.  



Rapporteur : Didier Chevalier

LIAISON DOUCE OTHIS-BEAUMARCHAIS

ACQUISITION DE TERRAIN ET DEMANDE DE SUBVENTION

Comme annoncé lors de la précédente séance du 
Conseil municipal, les contacts avaient été établis 
avec les propriétaires des champs longeant la route 
en vue de la réalisation d’une liaison douce entre 
Othis et  Beaumarchais, à l’image de celle présente 
à l’entrée  d’Othis  en  direction  de  Dammartin-en-
Goële. 

Le Conseil municipal a décidé d’autoriser l’acqui-
sition des terrains en vue de la réalisation de ce 
nouveau projet, mais également de déposer une 
demande d’attribution de fond de concours auprès 
de notre intercommunalité pour l’aménagement 
de cette liaison douce. 

Rapporteur : Viviane Didier

À l’issue du premier confinement, le Conseil 
municipal avait décidé d’exonérer les familles 
du paiement du forfait « étude surveillée » pour 
l’ensemble du mois de mars 2020 et le rembour-
sement des familles est en cours.

Les difficultés économiques et sociales engen-
drées par la crise sanitaire, et ce nouveau confine-
ment, anxiogène et source d’angoisses, affectent 
de nombreuses familles. Beaucoup sont confron-
tées au chômage partiel ou a une baisse de revenu.  

C’est pourquoi la Municipalité a souhaité mettre en 
place une mesure forte. Ainsi, le Conseil munici-
pal a décidé d’exonérer du coût de la cantine 
scolaire l’ensemble des familles pour le mois de 

novembre. Une mesure solidaire, alors que cette 
dépense est une charge lourde dans le budget 
des familles, et l’école étant obligatoire lors de ce 
deuxième confinement.

ENFANCE

LA CANTINE SCOLAIRE GRATUITE 
AU MOIS DE NOVEMBRE 

Rapporteurs : Alex Oublié, Jean-Pierre Rovelas, Bernard Corneille

VIE ASSOCIATIVE

SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

Le Conseil municipal a attribué des subventions 
exceptionnelles pour diverses causes :

 À la Croix Rouge pour soutenir les sinistrés 
des inondations dans les Alpes-Maritimes surve-
nues début octobre ;

 À l’amicale des sapeurs-pompiers de Dammar-
tin-en-Goêle (photo) pour aider à l’amélioration 
de la vie en caserne ;

 À la protection civile pour participer à l’achat 
de nouveaux véhicules de premiers secours ;

 À l’association France ADOT pour développer 
les actions en faveur du don d’organes. 

Rapporteur : Bernard Corneille

L’un des axes majeurs de la politique 
municipale pour le mandat 2020-2026 est 
la mise en place de mesures écologiques 
fortes et ambitieuses pour faire toujours 
plus d’Othis une ville verte.

Alors qu’un pavillon a été mis en vente à 
Beaumarchais, la Ville a souhaité engager 
les démarches en vue de l’acquérir par 
voie de préemption afin d’y réaliser un 
projet, celui d’une «Maison verte», dédiée 
à la mise en oeuvre d’actions écologiques 
locales.

Le Conseil municipal a donc décidé 
d’acquérir ce bien, d’une superficie totale 
de 1 000 m², qui pourra permettre la tenue 
de réunions dédiées aux problématiques 
environnementales, d’expositions, l’instal-
lation de ruches, l’organisation d’un Repair 
café, la création de potagers ou encore 
l’élevage de petits animaux. 

PROJET URBAIN

UNE MAISON VERTE À BEAUMARCHAIS
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