
Séances du 9 février et du 9 mars 2022

en direct  
du conseil municipal

ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022

TROIS AXES MAJEURS : SOLIDARITÉ, ENVIRONNEMEMENT
ET CADRE DE VIE, ENFANCE ET JEUNESSE

travaux
•Réalisation d’un tourne à gauche en entrée de ville pour 
accéder au gymnase Colette Besson, au cabinet médical et 
à la résidence multigénérationnelle

ET aussi
• Extension et mise en accessibilité de la mairie
• Réalisation d’un nouveau cimetière rue Coquiot
• Suite des études pour l’aménagement d’une maison verte 
dédiée à l’environnement et pour l’aménagement de la ferme 
en une Maison de l’enfance 
• Étude pour l’aménagement d’un Centre Technique Municipal

voirie
• Deuxième phase de la sécurisation de la traversée
de Beaumarchais

ET aussi
• Mises aux normes accessibilité de passages piétons
• Réfection de voiries (plan pluriannuel)
• Première phase de remplacement des plaques de rues

Équipements sportifs
• Campagne de réfection de l’éclairage des structures 
(stade Yannick Delpierre, parc des sports de Beaumarchais, 
salle de sports de raquettes)

ET aussi
• Création d’un local de stockage au stade Yannick Delpierre

espaces publics
• Rénovation d’aires de jeux
• Poursuite du remplacement des 
éclairages publics par des leds

ET aussi
• Installation de 3 caméras de vidéo 
protection supplémentaires
• Installation d’une borne de recharge 
pour véhicules électriques.

dans les écoles
• Un tableau numérique 
supplémentaire par école 
élémentaire

ET aussi
• Acquisition de matériel pour 
l’entretien de la ville et des écoles,
• Travaux dans les écoles et les 
centres de loisirs.

pas d’augmention du prix des services maîtrise des dépenses recherche de subventions

Avant l’adoption du budget, les élus ont été invités à débattre, à partir de l’évolution du contexte financier et budgétaire, 
des objectifs, priorités et moyens d’action qui conditionneront l’élaboration du budget. En voici les grandes lignes.



Rapporteur : 
viviane didier

HANDICAP

RAPPORT ANNUEL DE LA
COMMISSION D’ACCESSIBILITÉ 

En 2021, la commune a entrepris des travaux sur deux 
équipements sportifs. Une rampe pour les personnes à 
mobilité réduite a été créée au stade Yannick Delpierre 
depuis le portail de l’entrée principale permettant 
d’accéder aux tribunes et au club house. Au Parc des sports 
de Beaumarchais, la commune a souhaité également 
rendre accessible le terrain de rugby depuis le nouveau 
club House ainsi que l’ensemble des anciens vestiaires.

Conformément aux engagements pris par la Municipalité 
lors de la dernière commission d’accessibilité, l’ensemble 
des arrêts de bus de la commune ont été mis en 
accessibilité ainsi que les passages piétons situés entre le 
gymnase Colette Besson et le rond-point de l’église.
En 2021 , la Ville a investi 77 160 € TTC de travaux pour  
l’accessibilité.

Rapporteur : 
jean-luc poli

GENS DU VOYAGE

VENTE D’UNE PARCELLE

Afin de se conformer à la loi, la Ville doit accueillir une aire 
pour les gens du voyage. Cette compétence est gérée par 
la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de France 
qui sera donc chargée de financer et d’aménager une 
aire d’une capacité de 20 places, d’après les prescriptions 
du schéma départemental d’accueil des gens du voyage 
en Seine-et-Marne 2020-2026. Pour cela, le Conseil 
Municipal a approuvé la vente à la CARPF d’une parcelle 
communale de 3840 m2 rue Mauricia Coquiot. 

Rapporteur : 
céline gelé

VŒU

OUI À L’INCLUSION SCOLAIRE

Alors qu’un candidat à l’élection présidentielle s’est récem-
ment prononcé pour que les élèves handicapés soient 
placés dans des établissements spécialisés, le Conseil 
Municipal a condamné ces propos offensants et a défendu 
l’inclusion scolaire pour assurer une scolarisation de qualité 
pour tous les élèves de la maternelle au lycée quels que 
soient leurs singularités. A Othis, 9 enfants reconnus par la 
Maison départementale des personnes handicapées de 
Seine-et-Marne fréquentent les écoles de la ville, et 6 AVS 
et AESH sont présents au quotidien pour leur venir en aide 
dans leur scolarité. 

Le Conseil Municipal a interpellé le Ministre de l’Éduca-
tion nationale pour que soit respecté le principe d’égalité 
des droits afin d’assurer un accueil de qualité de tous les 
enfants partout en France, quels que soient leurs singula-
rités et leurs besoins éducatifs.

Il a demandé à la Directrice académique des services de 
l’Éducation nationale de Seine-et-Marne d’augmenter les 
moyens alloués en faveur de l’inclusion scolaire dans les 
écoles du département et particulièrement dans celles 
de la ville d’Othis, notamment en recrutant du person-
nel supplémentaire, en renforçant la formation, et en 
augmentant le nombre d’heures des agents déjà en place.

Rapporteur : 
christian tripot

VŒU

POUR LA MISE EN PLACE
D’UNE « DOTATION ÉNERGIE »

La hausse constante et spectaculaire du prix de l’éner-
gie a un impact direct sur le budget des ménages, des 
entreprises, mais également sur celui des collectivités, 
En quelques mois, les prix de l’électricité et du gaz ont 
flambé.

Ces augmentations engendrent un coût supplémentaire 
incompressible important pour les collectivités déjà fragili-
sées notamment par la crise du Covid, et qui auraient pour 
conséquence une diminution de l’offre de service. Aussi, 
afin de compenser cette hausse au même titre que pour 
les particuliers, la Ville d’Othis s’associe à l’Association 
des Petites Villes de France pour demander la mise en 
place d’une « dotation énergie » versée aux communes.
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AMÉNAGEMENTS ET SÉCURITÉ

DEMANDES DE SUBVENTIONS

 Demande de fonds de concours
pour la création d’un nouveau cimetière
Le Conseil Municipal sollicite un Fonds de concours  
auprès de la Communauté d’Agglomération Roissy Pays 
de France (CARPF) pour la création d’un nouveau cimetière 
rue Mauricia Coquiot à hauteur de 50% du montant des 
travaux, soit 124 358, 95 € H.T

 Dispositifs «Soutien à l’équipement des polices 
municipales» et «Soutien à l’équipement en videopro-
tection» 
La Ville souhaite, d’une part, doter sa Police Municipale 
d’un dispositif de contrôle de vitesse et de gestion des 
infractions routière de façon dématérialisée, et d’autre part, 
étendre le système de vidéoprotection. Le Conseil Munici-
pal a donc autorisé le Maire à déposer une demande de 
financement auprès de la Région Ile-de-France et du 
Département de Seine-et-Marne.

 Demande d’aide financière de l’État pour la création 
d’un tourne à gauche en entrée de ville 
Dans le cadre de la réalisation de ce projet qui permet-
tra la sécurisation de l’accès au gymnase Colette Besson, 
au cabinet médical et à la résidence multigénérationelle, 
la Ville sollicite une Dotation de Soutien à l’Investisse-
ment Local (DSIL) auprès de l’Etat. Coût des travaux :  
500 000 € H.T - Montant de subventionnement demandé : 
80% (taux maximum), soit 400 000 € H.T

sébastien
DHOM

Christian 
tripot

Rapporteurs : 

Rapporteur : 
christian domenc

VIE ASSOCIATIVE

UN MINIBUS POUR 
LES ASSOCIATIONS

La Ville a fait l’acquisition d’un mini-bus de 9 places 
dédié spécifiquement aux associations afin de  faciliter 
les déplacements en lien avec leurs activités dans un 
rayon maximum de 300 km (sauf dérogation). Cette 
mise à disposition, qui fera l’objet de la signature d’une 
convention strictement encadrée,  profitera en priorité 
aux associations sportives mais aussi à l’ensemble des 
associations de la Ville.

Rapporteur : 
alex oublié

AMÉNAGEMENT

UN «TOURNE À GAUCHE»
EN ENTRÉE DE VILLE 

Afin de sécuriser 
l’accès au gymnase, 
au cabinet médical 
et à la résidence 
multigénérationnelle, 
la commune réalisera 
un tourne à gauche 
en entrée de ville, qui 
nécessite l’acquisition 
d’une bande de terrain le long de la RD13 et du chemin du 
Gros Poirier pour la restructuration de la voirie. Le Conseil 
Municipal a décidé d’attribuer une indemnisation visant 
à compenser la perte de récolte sur le terrain agricole. 

Rapporteur : 
sylvie augereau

SOIRÉE MUSIQUE DU MONDE

FIXATION DES TARIFS

la Commune organise régulièrement une soirée  
« Musiques du Monde / Musiques Régionales » à l’Agora. 
Cette année, c’est une soirée basque qui est proposée 
le samedi 2 avril, dont il convient de fixer le prix du repas 
(poulet basquaise et riz, fromage et gâteau basques plus 
boissons avec ou sans alcool au verre ou à la canette et 
café). Le Conseil Municipal a fixé le tarif à 15€ (tarif plein) 
et à 10€ (tarif jusqu’à 12 ans inclus). 

Rapporteur : 
viviane didier

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE

SOLIDARITÉ UKRAINE

Le Conseil Municipal à décidé 
d’allouer à la Protection civile 
une subvention exceptionnelle 
d’un montant de 500€ pour apporter l’aide matérielle 
indispensable au peuple ukrainien. Cette aide s’inscrit 
dans le cadre de solidarité nationale afin de proposer une 
solution logistique de collecte et d’acheminement des 
dons sur place.



INFORMATIONS
• MAISON MULTIGÉNÉRATIONNELLE : 
Les logements seront livrés en mai prochain. Des activi-
tés seront proposées dans les parties communes de 
la résidence, favorisant ainsi le vivre-ensemble. Pour 
symboliser cette valeur, les élus ont souhaité nommer ce 
bâtiment « Résidence Joséphine Baker », en hommage 
à la chanteuse, danseuse, actrice, militante et humaniste.

• ANIMAUX : 
Le Salon de l’animal de compagnie se tiendra en octobre 
prochain. Par ailleurs, conformément aux engagements 
de l’équipe municipale, une rubrique « animaux trouvés 
ou perdus» a été mise en place sur le site Internet de la 
Ville.

• TOUS POÈTES : 
La deuxième édition du concours de poésie est lancée 
sur le thème de Jean de la Fontaine. Infos : www.othis.fr

► 

• CAPTEURS DE CO2 : 
Des capteurs de C02 ont récemment été installés dans 
les classes des écoles de la ville. Ils permettent d’ana-
lyser la qualité de 
l’air et de procéder 
à l’aération régulière 
des salles de classe 
dans le cadre de 
la lutte contre la 
Covid-19.

• NATIONALE 2 : 

Le Maire a récemment été reçu par le Préfet de Seine-et-
Marne aux côtés des acteurs concernés par la sortie 8 de 
la Nationale 2. Ce fut une réunion constructive où l’Etat et 
le Département ont exprimé la nécessité de trouver des 
solutions pérennes, en associant la Région. 

• SOLIDARITÉ AVEC L’UKRAINE : 
Une collecte était organisée le samedi 5 mars à I’ Agora 
en faveur des Ukrainiens. Elle a montré l’esprit de solida-
rité de la commune et des Othissois. Se pose la question 
de l’accueil des réfugiés. La Ville ne dispose pas de 
logements vacants. Une demande a été formulée au 
Préfet et au bailleur afin que certains logements de la 
maison multigénérationnelle puissent être réservés aux 
réfugiés.

Bernard Corneille

Im
pr

es
sio

n 
: M

ai
rie

 d
’O

th
is 

- N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue

Légende photo : À la sortie de la réunion en Préfecture, le Maire, 
Bernard Corneille, entouré de Jean-Louis Durand, Conseiller 
régional et Maire de Marchémoret, de Vincent Clavier, Maire de 
Dammartin-en-Goële et de Eric Journaux, Maire de Rouvres. 


