
Séance du 6 décembre 2021

en direct  
du conseil municipal

NOUVEAU MARCHÉ DE RESTAURATION

DU BON ET DU BIO DANS LES ASSIETTES

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer les pièces contractuelles du marché passé 
par la Ville avec la société de restauration «les Petits Gastronomes» concernant la fourniture 
et la livraison des repas en liaison froide pour la restauration scolaire, les centres de loisirs et 
le portage de repas à domicile. Cette dernière satisfait au respect de la loi EGALIM (au moins 
50% de produits durables et de qualité dont au moins 20% de produits bio). Elle propose 
un menu végétarien et un repas bio complet par semaine. La société assure également la 
fourniture de goûters pour les enfants du périscolaire et des accueils de loisirs, composés de 
trois éléments et respectant l’équilibre nutritionnel hebdomadaire.

Rapporteur : 
céline gelé

Rapporteur : 
viviane didier

L’État soutient la mise en place de la tarification sociale 
dans les cantines scolaires et verse une subvention aux 
collectivités pour chaque repas facturé à 1€ ou moins 
aux familles. La Ville étant éligible à ce dispositif, le 
Conseil Municipal a instauré la tarification sociale dans 
les cantines de la Ville à compter du 1er mars 2022 pour 
une durée de trois ans.

Les tarifs de la cantine scolaire seront les suivants, selon 
le revenu brut imposable mensuel par foyer :
 0€ à 4 500€ : 0,80€/repas
 4 501€ à 6 500€ : 1€/repas
 Plus de 6 500€ : 3,20€/repas

Ainsi, alors que 2022 serait de nouveau marqué par de 
nombreuses augmentations tarifaires au niveau national, 
les ménages othissois bénéficieront d’une réduction 
de leurs dépenses s’agissant de la cantine scolaire 
pendant les trois prochaines années.

Ce dispositif pourrait également permettre à des familles 
qui jusqu’à présent n’inscrivaient pas leurs enfants à la 
restauration scolaire de bénéficier de ce service public, 
favorisant ainsi une plus grande mixité sociale et un 
meilleur vivre ensemble.

RESTAURATION

DISPOSITIF CANTINE À 

revenu mensuel de 2 000€ : 

par an en moyenne

quelques exemples concrets pour un élève en élémentaire
revenu mensuel de 5 000€ : 

par an en moyenne

revenu mensuel supérieur à 6 500€ 

par an en moyenne
384€ d’économie 448€ d’économie 96€ d’économie 
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DEMANDE DE SUBVENTION

STADE DE BEAUMARCHAIS
Rapporteur : 
christian tripot

Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à effec-
tuer l’ensemble des démarches nécessaires au dépôt 
du dossier de demande de la Dotation d’Équipements 
des Territoires Ruraux (DETR) pour la rénovation du 
Parc des Sports de Beaumarchais. Au programme des 
travaux : rénovation des vestiaires (peintures, réfection 
des douches, mis en place d’un bardage extérieur) et de 
la salle Pierre Lacan (toiture, huisseries, électricité), sécuri-
sation et rénovation des abords, terrasse du nouveau club 
house. Montant estimé des travaux : 131 284.33 € HT. 
Demande de subvention : 80 % du coût HT des travaux 
(taux maximum).

Rapporteur : 
bernard corneille

URBANISME

UN CADRE DE VIE À PRÉSERVER

Instauration du sursis à statuer - rue Gérard de Nerval
Le secteur de la rue Gérard de Nerval et de l’avenue du 8 
mai 1945 fait l’objet d’une étude de projet urbain initiée en 
septembre 2020. Pour préserver l’unité architecturale et 
respecter le cadre de vie de la Ville, le Conseil Municipal,  
en accord avec le code de l’urbanisme, a décidé d’instau-
rer un sursis à statuer. Il interdit tout nouveau projet initié 
par un promoteur pendant une période de 3 ans. 

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à signer tout 
contrat, avenant, convention concernant la révision du 
Plan Local d’Urbanisme et à solliciter une dotation de 
l’État pour les dépenses liées à sa révision. Pour rappel, 
le PLU est un projet global d’aménagement du territoire 
de la commune dans un souci de respect du développe-
ment durable dans le cadre du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD), tout en respectant 
les politiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements 
urbains.

SUBVENTION

FESTIVAL THÉÂTRAL
Rapporteur : 
christian domenc

Le Conseil Municipal a attribué une subvention excep-
tionnelle de 900€ au Centre d’animation Socio Cultu-
rel d’Othis pour l’organisation du festival «Théâtre et 
Résonances» qui a eu lieu à Othis les 26 et 27 novembre 
derniers. 

RECENSEMENT

RENUMÉRATION DES AGENTS
Rapporteur : 
 Isabelle MONNERIE-GLON

La campagne de recensement de la population menée 
par l’INSEE se déroule du 21 janvier au 20 février 2022 sur 
la Ville. Une obligation qui nécessite le recrutement de 14 
agents recenseurs rémunérés. Aussi, le conseil Municipal 
décide d’attribuer à chaque agent recenseur la somme 
de 800 € net, pour la campagne de recensement. 

Le Conseil Municipal a procédé à l’élection de Delphine 
Guillemot en tant qu’adjointe au Maire déléguée à la 
Santé et à la Petite Enfance et à celle d’Alex Oublié, 
adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme et au Cadre de 
vie. Quant à Christine Minidoque, elle a intégré le Conseil 
Municipal du groupe «Othis Ensemble». Par ailleurs, 
après un récent arrêté du Maire, Isabelle Monnerie-
Glon est devenue conseillère municipale déléguée aux 
Affaires culturelles et Laurent Jarry conseiller municipal 
délégué à l’Environnement. 

MUNICIPALITÉ

DU CHANGEMENT DANS
LE CONSEIL MUNICIPAL

Rapporteur : 
bernard corneille

delphine
guillemot

alex 
oublié

isabelle
monnerie-glon

laurent 
jarry


