
Séance du 7 janvier 2021

en direct  
du conseil municipal

Rapporteur : 
Céline Gelé

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE  :
1. Etre étudiant et faire des études supérieures 
    (apprentissage compris)
2. Avoir sa résidence principale à Othis
3. Avoir entre 18 et 25 ans au 31 janvier 2021

LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR OU À PRÉSENTER :
- Une pièce d’identité,
- Un certificat de scolarité, une carte d’étudiant
   ou un contrat d’apprentissage pour l’année 2020/2021,
- Un justificatif de domicile familial sur Othis
   de moins de 3 mois

AMÉNAGEMENTS ET URBANISME

Dotation d’équipements des 
territoires ruraux 2021

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, la ville 
met en place une aide destinée aux étudiants de 
18 à 25 ans au 31 janvier 2021, domiciliés à Othis, et 
faisant des études supérieures (apprentis compris). 

Pour solliciter cette aide sous forme de bons 
cadeaux multi-enseignes d’une valeur de 50 
euros par étudiant, un formulaire est à compléter 
et à envoyer par mail à l’adresse contact@othis.fr 
ou à déposer en Mairie d’Othis entre le 15 janvier 
2021 et le 14 février 2021, accompagné des pièces 
justificatives.

JEUNESSE

COUP DE POUCE
POUR LES JEUNES

Rapporteur : 
Christian TRIPOT

La Dotation d’Équipements des Territoires 
Ruraux est une aide de l’État qui permet 
de financer des projets d’investissement. 
Ainsi, la ville sollicite cette année une aide 
pour l’entretien et la rénovation des anciens 
vestiaires et de la salle Pierre Lacans 
construits au début des années 1980. Ces 
travaux seront complétés par la rénovation et 
la sécurisation des abords des vestiaires afin 
de les rendre accessibles aux personnes à 
mobilité réduite. 

• HOMMAGE À
  JEAN-PIERRE ZELLNER

Othissois depuis les années 
1970, il rejoint la liste Othis pour 
tous en 1983 et sera adjoint au 
Maire à l’urbanisme jusqu’en 
1997 et député suppléant. 
Ancien directeur de travaux, il se 
retire à Cazilhac dans l’Hérault. Il décède le 29 
décembre 2020 à l’âge de 75 ans. Le Conseil 
Municipal a observé une minute de silence 
pour lui rendre hommage. Son épouse, Annie, 
décédée il y a quelques années, a longtemps 
travaillé à la Mairie d’Othis.

APRÈS ÉTUDE DES DOSSIERS,
LES BONS SERONT COMMANDÉS PUIS REMIS 

AUX ÉTUDIANTS ET APPRENTIS DÈS RÉCEPTION. 



INFORMATIONS
• VILLAGE DE NOËL

Le Parc de la Mairie s’est transformé le temps d’un 
après-midi en village de Noël pour la plus grande 
joie des petits et des grands le 16 décembre 
dernier. 

Au programme : rencontre et photo avec le Père 
Noël et remise d’un livre offert par la Ville accom-
pagné d’un sachet de chocolats aux petits Othis-
sois des écoles maternelles. 

Élus et enseignants étaient présents pour distri-
buer ces petits moments de bonheur aux enfants 
qui pour l’occasion ont aussi pu déposer leur liste 
de cadeaux et faire le tour des décorations de Noël.

• CENTRE DE VACCINATION : 
  OTHIS CANDIDATE
La ville s’est portée candidate auprès de l’ARS 77 
pour pouvoir mettre en place un centre de vacci-
nation anti-Covid. Elle est actuellement dans 
l’attente d’une réponse. Dernière minute : à ce jour 
(15/01/2021), la Préfecture nous informe que les 
centres de vaccination les plus proches en Seine-
et-Marne se situent à Meaux, Chelles et Lagny-
sur-Marne. Informations sur www.sante.fr

• DISTRIBUTION DE MASQUES 
  DANS LES ÉCOLES
En plus des 540 masques fabriqués par les coutu-
rières bénévoles et livrés dans les écoles au 
retour des vacances d’automne, la ville a passé 
commande auprès d’un fabricant professionnel 
pour remettre deux masques supplémentaires à 
chaque élève. Une première partie a été récep-
tionnée et distribuée. La seconde partie de la 
commande sera livrée prochainement. 

• DU NOUVEAU SUR LE MARCHÉ
Le Marché d’Othis 
continue de s’étoffer 
et accueille depuis fin 
décembre un poissonnier 
originaire de Boulogne-
sur-Mer, la Poissonnerie 
TIFLO. La ville est en 
recherche constante 
d’autres commerçants pour étoffer son offre du 
marché du samedi matin. 

Bernard Corneille

Le Conseil Municipal a décidé d’acquérir un local au 
4 rue du 19 mars 1962. Situé en rez-de-chaussée, ce 
local accueillait auparavant le service de la Police 
Municipale, déplacée ensuite à côté de l’espace F. 
Mitterrand. Il avait été libéré à la demande du bailleur 
(Toit et Joie) et était resté inoccupé depuis. La Ville 
a récemment proposé au bailleur le rachat du local 
pour 40 000 €, et cette offre a été acceptée. La Police 
Municipale va prochainement réintégrer ces locaux 
pour plus de visibilité et une présence en centre-ville. 

Rapporteur : 
didier chevalier

FINANCES

ACQUISITION D’UN LOCAL RUE DU 19 MARS 1962

DERNIÈRE MINUTE : A partir du 6 février, la ville 
accueillera un grand marché tous les premiers 
samedis du mois, en plus de votre marché 
habituel, tous les autres samedis. Im
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