
Séance du 30 mars 2022

en direct  
du conseil municipal

Rapporteur : 
jean-luc poli

CONVENTION

VIABILITÉ HIVERNALE

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer la 
convention avec le Conseil Départemental qui fixe 
les conditions d’intervention de la commune lors des 
opérations de déneigement sur le réseau départemental 
en période hivernale, entre la mi-novembre et la mi-mars. 
Cette convention a pour objet d’établir une meilleure 
coordination des interventions entre la commune et 
le Département afin d’accélérer les désenclavements 
attendus par les riverains, lors d’importantes chutes de 
neige comme celles subies lors de l’hiver 2009/2010.

Rapporteur : 
christian tripot

FINANCES

BILAN ET PERSPECTIVES

Compte de Gestion et compte administratif 2021 : 
Le Conseil Municipal a décidé que le compte de gestion 
dressé par le Centre de Gestion de Meaux pour l’exercice 
2021 pour le Budget Commune, n’appelait ni observation ni 
réserve de sa part sur la tenue des comptes. Il a également 
approuvé le compte administratif 2021. 

Vote des taux de fiscalité directe locale 2022 : 
Considérant le Débat d’Orientation budgétaire, le Conseil 
Municipal a voté les taux suivants : 43% sur le foncier bâti 
et 116,35% sur le foncier non bâti (voir double-page jointe). 

Approbation du Budget Primitif 2022 : 
Le Conseil Municipal a approuvé le Budget Primitif 2022 de 
la Commune. Il s’équilibre à hauteur de 8 221 401, 72€ en 
section de fonctionnement et 3 346 600, 94€ en section 
d’investissement soit un total de 11 568 002, 66€.

Rapporteur : 
sébastien dhom

DÉSIGNATION

COMMISSION LOCALE DE L’EAU

Le Conseil Municipal a désigné Laurent Jarry en qualité 
de représentant de la commune d’Othis pour le collège 
des représentants des collectivités territoriales et des 
établissements publics locaux à la Commission Locale 
de l’Eau du SAGE de la Nonette. Ce dernier regroupe les 
51 communes du bassin versant de la Nonette afin de 
protéger la ressource en eau et les milieux aquatiques du 
territoire.

FONDS DE CONCOURS

NOUVEAU CIMETIÈRE

Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à 
déposer une demande d’attribution de fonds de concours 
auprès de la Communauté d’agglomération Roissy Pays 
de France pour la création d’un nouveau cimetière rue 
Mauricia Coquiot. Les travaux débuteront prochainement. 

Rapporteur : 
laurent jarry
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Echelle : 1/500

3 rue Flobert - BP 64
93221 GAGNY CEDEX

Tél : 01.43.81.90.20
e-mail : geo-infra@geo-infra.fr - site : geo-infra.fr

Dossier : 201 / 080 - Janvier 2022

COMMUNE D'OTHIS (77)

Propriété cadastrée section ZE n°6

Contenance cadastrale : 1ha 15a 90ca

Surface indicative : 11 522 m²

nouveau cimetière
5 000 m2

aire d’accueil 
des gens du voyage

3 840 m2

futurs locaux
services techniques 
municipaux 2 400 m2



INFORMATIONS
• DÉBUT DES TRAVAUX À LA JALAISE SUD : 

Fin mars, les travaux du nouveau lotisse-
ment situé derrière le centre commercial des 
Trois Voiles ont débuté. Ce nouveau quartier 
comptera 306 logements, individuels et collec-
tifs, sociaux et en accession à la propriété, ainsi 
que des locaux commerciaux et une crèche. 
Livraison prévue fin 2024. 

• BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES : 
Une borne double permettant de recharger 
deux véhicules électriques simultanément sera 
prochainement installée à côté de l’église, place 
du 10 mai 1981, près de l’aire de covoiturage. 

• VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS : 
 Salon de la petite enfance
Samedi 9 avril
de 10h à 17h 
à l’Agora.

Chasse aux œufs
Samedi 16 avril
de 14h à 16h
Parc de la mairie
ou l’Agora en cas 
de pluie.

Concours des 
jardins fleuris
Inscriptions 
jusqu’au 30 mai,
flyer bientôt dans 
vos boîtes aux lettres.

Cérémonie en hommage 
aux victimes de la déportation 
Vendredi 22 avril à 18h30
Stèle du parc de la Mairie.

Bernard Corneille
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Rapporteur : 
céline gelé

VIE SCOLAIRE

SUBVENTIONS AUX COOPÉRATIVES

Dans le cadre de la politique éducative et suite à la présen-
tation des projets pédagogiques des écoles maternelles et 
élémentaires des groupes scolaires de Beaupré, Guincourt 
et de l’école primaire des Huants, le Conseil Municipal a 
accordé une subvention de 6 € par enfant et par classe 
aux coopératives scolaires de chacune des écoles pour 
aider à la réalisation des projets éducatifs.

Le Conseil Municipal  a également attribué une subven-
tion à la coopérative des groupes scolaires Guincourt, 
Beaupré et Huants dans le cadre de la fête des écoles, 
d’un montant de 400 € par groupe scolaire. 

Dans le cadre de la politique éducative, le Conseil Munici-
pal a accordé  la subvention annuelle aux coopératives 
scolaires des groupes scolaires de Beaupré, Guincourt et 
de l’école primaire des Huants dans le cadre du transport 
pour leurs sorties scolaires d’un montant de 300 euros par 
classe.

Rapporteur : 
céline gelé

VIE SCOLAIRE

DOTATIONS AUX ÉLÈVES

Le Conseil Municipal a voté l’attribution d’une dotation aux 
enfants scolarisés sur Othis comme suit : 

- Une trousse par élève pour les élèves de grande section 
de maternelle et pour tous les élèves d’élémentaire (élèves 
scolarisés en septembre).
- Un sac par élève, pour les élèves des petites et moyennes 
sections de maternelle (élèves scolarisés en septembre).
- Un dictionnaire pour les élèves de CE1. 
- Une calculatrice ou un dictionnaire pour les élèves de 
CM2.
- Une subvention de 1,55 € par élève pour l’achat de livres 
de bibliothèques.
- Une subvention de 10 € par élève de maternelle pour 
l’achat de livres de Noël remis lors de la Fête de Noël.
- Le maintien de l’offre de deux livres aux élèves des 
écoles primaires de la ville lors de leur anniversaire.
- Un cahier de vacances et son sac pour tous les élèves 
d’élémentaire (élèves scolarisés en juin).


