
• MÉTHANISATION : ATTENTE 
DU JUGEMENT SUR LE RÉFÉRÉ 
SUSPENSIF

Malgré des recours gracieux et contentieux, les 
travaux de l’usine de méthanisation par la société 
Biogaz du Valois ont débuté le lendemain du 
confinement avant même une décision judiciaire. 

Un référé suspensif a été déposé fin juin. 
L’audience s’est tenue le jeudi 16 juillet dernier, et 
le jugement devrait être rendu d’ici la fin du mois. 
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• BOUCLIER SOCIAL

Renouvelé cette année, plus que jamais, le 
Bouclier social permet la remise de bons «rentrée 
scolaire» (30€) et de bons «Sports et culture» 
(20€) aux jeunes Othissois. Ils seront à retirer au 
CCAS à compter du lundi 3 août.

• RENTRÉE SCOLAIRE : LA VILLE 
S’OPPOSE À TOUTE FERMETURE 
DE CLASSE ENVISAGÉE

Le Comité Technique Spécial Départemental (CTSD) 
du 30 juin 2020 a proposé deux fermetures révisables 
pour notre ville à la rentrée de septembre : une classe 
en maternelle Beaupré et une classe en élémen-
taire Guincourt. Le Maire, qui avait déjà été averti 
pour Beaupré et qui avait écrit deux fois à l’Inspec-
tion d’académie pour s’opposer à cette décision, a 
été informé par Madame l’Inspectrice par téléphone 
de la fermeture révisable pour Guincourt.  

Le vendredi 3 juillet, la Directrice de l’école 
élémentaire Guincourt apprend par téléphone que 
la fermeture ne serait plus révisable mais défini-
tive. Ce qui vient contredire les décisions prises par 
le CTSD et l’annonce faite au Maire par Madame 
L’Inspectrice par téléphone. 

La Ville n’a reçu aucune confirmation écrite de cette 
fermeture définitive, et n’ose croire qu’une décision 
contraire à celle actée par l’organe délibérant le 30 
juin puisse être prise de façon aussi arbitraire. Un 
nouveau courrier, signé par le Maire et par Céline 
Gelé, Maire-adjoint, a été adressé à Madame l’Ins-
pectrice départementale pour s’étonner et contester 
une éventuelle décision de fermeture de classe. Des 
fermetures inacceptables dans le contexte sanitaire 
actuel. Puisque l’absence de cours pendant le confi-
nement et les retards accumulés imposent à tous, 
élèves et enseignants, des conditions d’apprentis-
sage et d’enseignement optimales. 

• TRAVAUX D’ÉTÉ

Comme chaque année, plusieurs travaux seront 
réalisés cet été, dans les écoles et dans la ville, dont 
notamment la réfection de la cour de la maternelle 
de Beaupré. 

• RENOUVELLEMENT DE LA 
CAISSE DES ÉCOLES
Les élections se sont déroulées le lundi 29 juin, et 
ont permis l’élection de quatre parents d’élèves : 
Virginie Catalan, Alexandra Louis, Béatrice Pelé et 
Julie Detchnique. 

Rapporteur : Christian Tripot

Séance du 9 juillet 2020

en direct  
du conseil municipal

Après avoir présenté le compte de gestion et le 
compte administratif pour l’année 2019, le Conseil 
municipal a approuvé un budget solidaire et 
dynamique pour 2020.

En dépit d’une période inédite marquée par la crise 
sanitaire, le budget 2020 se construit autour de trois 
priorités : la solidarité, fil rouge de la Municipalité 
depuis de nombreuses années, l’environnement 
et le cadre de vie, et l’enfance et la jeunesse. 

Aussi, dès cette année des mesures importantes 
seront mises en oeuvre (voir ci-contre).

Les dépenses de fonctionnement concernent, 
comme chaque année, des travaux dans les 
écoles, l’entretien d’équipements et d’espaces 
publics, les dotations scolaires, les livres anniver-
saire, le soutien aux associations et aux commer-
çants, l’entretien des voiries, etc.
Le contribuable, quant à lui, ne sera pas imposé 

davantage pour la part communale, puisque le 
Conseil municipal a voté le maintien des taux de 
fiscalité locale.

Avec un faible endettement, des prix des services 
bas et constants, des taux d’imposition mainte-
nus, le budget 2020 est un bon budget, fruit d’une 
gestion rigoureuse et efficace au service de tous. 

FINANCES

UN BUDGET SOLIDAIRE 
ET DYNAMIQUE

Des mesures importantes inscrites 
au budget 2020, avec notamment :

Réalisation de la Maison multigénérationnelle ;

Mise en accessibilité et extension de la Mairie ;

Réfection de la pelouse du terrain de football 
de Beaumarchais ;

Davantage de bio dans les repas de la 
cantine :

Sécurisation de la traversée de Beaumar-
chais et réalisation d’une liaison douce entre 
Othis et le hameau

Étude pour la transformation du corps de 
ferme. 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

7 896 732,14€

EN 2020, DES TAUX D’IMPOSITION 
LOCALE INCHANGÉS

TAXE D’HABITATION
20,20%

TAXE SUR LE FONCIER BÂTI
19,50%

BUDGET D’INVESTISSEMENT
3 360 400,63€

INFORMATIONS Bernard Corneille

• FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des associations se tiendra le samedi  
5 septembre 2020, si la situation sanitaire le 
permet, dans différents bâtiments publics pour 
respecter les mesures de distanciation liées à la 
crise que nous connaissons. La journée multisports 
doit quant à elle se tenir le samedi 3 octobre. 



Rapporteur : Viviane Didier Rapporteur : Christian Domenc

En raison des mesures de confinement et de restric-
tions prises par le Gouvernement suite à la pandé-
mie de COVID-19, la librairie-presse de la Jalaise, 
dont la gérante paye un loyer à la Ville, proprié-
taire du fonds de commerce, a vu son activité 
chuter durant plusieurs semaines. Aussi, le Conseil 
municipal a décidé d’éxonérer la locataire gérante 
des loyers des mois d’avril, mai et juin 2020.

Toujours en raison de la crise sanitaire, les écoles 

ont été fermées à compter du 16 mars 2020 sur 
décision du Président de la République. L’étude 
surveillée étant facturée aux familles sous forme 
de forfait mensuel, et les élèves n’ayant pas pu 
bénéficier de l’étude surveillée à compter de la 
mi-mars, le Conseil municipal a décidé d’exoné-
rer les familles du paiement du forfait «étude 
surveillée» pour l’ensemble du mois de mars 
2020. Les familles recevront un remboursement 
directement sur leur compte. 

Rapporteurs : Céline Gelé et Sébastien Dhom

FINANCES

DES EXONÉRATIONS SUITE À LA CRISE SANITAIRE

FINANCES

SIGNATURE D’UNE CONVENTION 
POUR L’ACHAT DE MASQUES

VIE ASSOCIATIVE

DES AIDES MAINTENUES 
AUX ASSOCIATIONS

Pour respecter les recommandations sanitaires, 
la Ville a décidé d’acheter, durant le confinement, 
14 400 masques de type FFP1 à la Région Ile-de-
France, via la Centrale d’achats, pour doter ses 
agents communaux. Dans ce cadre, le Conseil 
municipal a approuvé la convention de partenariat 
entre la Ville et la Région. 

Depuis toujours, les associations othissoises parti-
cipent au dynamisme de notre ville et favorisent le 
lien social, si fort dans notre commune. Par leurs 
actions, elles permettent à chacun de s’épanouir 
dans une activité, et constituent des espaces de 
découverte, de loisirs et d’apprentissage de la 
citoyenneté.  

Le soutien de la Ville aux associations reste au 
coeur de la politique municipale, malgré les 
contraintes budgétaires et les baisses drastiques 
des dotations de l’État.

Chaque année, une subvention est attribuée par 
la Ville aux associations. Cette année, le Conseil 
municipal a alloué la somme de 200 260 € aux 
associations de la ville. 

Rapporteur : Christian Domenc

VIE ASSOCIATIVE

UNE AIDE À L’ACTIVITÉ THÉÂTRALE

Le Conseil municipal a attribué une subvention au 
Centre d’animation socio-culturelle d’Othis pour la 
12ème édition du festival Théâtre et Résonances, 
organisé en partenariat avec l’association de 
Moussy-le-Vieux «Les Moussyssiens ont du 
talent» les 27 et 28 novembre 2020. 

Rapporteur : Céline Gelé

CENTRES DE LOISIRS - ÉTÉ 2020

MODIFICATION DES TARIFS 
DES SERVICES PÉRISCOLAIRES 

En raison de la crise sanitaire, qui impose la mise 
en place d’un protocole strict dans les centres de 
loisirs, mais qui a également pour conséquence 
l’absence de personnels pour cause de vulnérabi-
lité, la Ville a été contrainte de modifier les horaires 
d’accueil pour les mois de juillet et août afin de 
garantir la sécurité des enfants. 

Pour cela, le Conseil municipal a décidé de modifier 
le règlement intérieur en actualisant les horaires 
d’accueil pour tenir compte des moyens et règles 
sanitaires. Les enfants sont donc accueillis de 8h30 
à 18h. 

Étant donné la modification de ces horaires, les 
tarifs ont été réduits de 1€ pour chaque tarif, 
jusqu’au 31 août 2020. 

Rapporteur : Jean-Luc Poli

RESTAURATION SCOLAIRE

NOUVEAU PRESTATAIRE DE 
SERVICE

Le marché avec la société API Restauration arrivant 
à son terme, la Ville a lancé un nouveau marché 
pour la fourniture et la livraison de repas en liaison 
froide et de prestations alimentaires diverses 
servis aux élèves des écoles de la ville ainsi qu’aux 
enfants des centres de loisirs. 

La Commission d’appel d’offres, réunie le 12 juin 
2020, a examiné les quatre candidatures reçues, et 
a procédé au choix de l’offre au regard des critères 
de sélection. Une offre qui prévilégie aussi l’ali-
mentation bio.

Ainsi, après analyse, le marché a été attribué à 
l’entreprise Convivio-OCRS et sera effectif à partir 
du 1er août 2020. 

Rapporteur : Hassen Khalfaoui

ÉQUIPEMENT SPORTIF

POUR UN NOUVEAU TATAMI AU DOJO

Le Conseil municipal a décidé de demander une 
subvention auprès du Conseil départemental 
de Seine-et-Marne pour le renouvellement du 
tatami du Dojo utilisé par les sportifs Othissois et 
les élèves du collège Jean-Jacques Rousseau.  Rapporteur : Viviane Didier

ACCESSIBILITÉ

PRÉSENTATION DU RAPPORT 2019

Le Conseil municipal a pris acte de la présenta-
tion du rapport annuel 2019 de la Commission 
communale pour l’accessibilité des personnes 
handicapées. Il détaille les actions menées en 
2019, parmi lesquelles l’étude et l’avant projet 
pour l’extension de la Mairie, la réalisation de 
rampes d’accès à l’école Beaupré et au club 
house de Beaumarchais, et la création ou la 
réfection de passages piétons. 
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Renouvelé cette année, plus que jamais, le 
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(20€) aux jeunes Othissois. Ils seront à retirer au 
CCAS à compter du lundi 3 août.
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