
Séance du 22 mai 2019

en direct  
du conseil municipal

Pour Notre-Dame de Paris
La tristesse et l’émotion nationales et internatio-
nales qui ont suivi le terrible incendie survenu le 
15 avril à la Cathédrale Notre-Dame de Paris ont 
conduit naturellement la Ville à proposer le vote 
d’une subvention pour la participation à la restau-
ration de ce patrimoine exceptionnel.

Si plus d’un milliard d’euros de dons ont été recueillis 
en quelques jours, versés par des particuliers et des 
entreprises, le versement de 200€ par la commune 
peut paraître dérisoire et inutile. Mais il s’agit là d’un 
versement très symbolique, de l’ordre de 0,03€ 
par habitant, qui témoigne de la volonté municipale 
de ne pas laisser à de richissimes mécènes privés 
le soin de s’attribuer, eux-seuls, l’effort pour la 
reconstruction de ce bijou du patrimoine national. 
Ainsi, chaque Othissois aura participé, comme dans 
d’autres circonstances, et dans une faible mesure, à 
cet acte fort de solidarité nationale. 

Pour la section football
À l’occasion d’un tournoi à St Omer organisé du 
20 au 22 avril dernier auquel l’équipe U15 de la 
section football du Club Omnisports a participé, 

mais aussi suite au tournoi international organisé 
en Belgique les 18 et 19 mai auquel l’équipe U10/
U11 a participé, le Conseil municipal a alloué deux 
subventions exceptionnelles pour le transport, 
ainsi qu’une partie de l’hébergement et des repas.

Pour le Club Omnisports
Une subvention a également été allouée par le 
Conseil municipal au Club Omnisports pour parti-
ciper aux frais engendrés par la venue d’un inter-
venant de l’association «Les Colosses aux pieds 
d’argile» à Othis le 11 juin prochain. Cette associa-
tion est reconnue dans le milieu sportif pour ses 
actions de prévention dans le domaine de la 
protection des enfants.

Rapporteurs : 
Sylvie Augeraud et Christian DOMENC

SUBVENTIONS ET AIDES

OTHIS, VILLE SOLIDAIRE 
ET SPORTIVE

FINANCES

POUR L’ACCESSIBILITÉ ET 
L’EXTENSION DE LA MAIRIE

Dans le cadre de l’Agenda d’accessibilité des 
équipements publics pour l’année 2019, le 
Conseil municipal a décidé de solliciter un 
concours financier au titre de la dotation de 
soutien à l’investissement local (DSIL) pour 
l’accessibilité de la Mairie. grâce à une exten-
sion du bâtiment.  Rapporteur : Martial Gélinat



Cette année encore, la Ville prend à sa charge une 
partie du coût de la carte Imagine’R pour les collé-
giens, lycéens et apprentis domiciliés à Othis, à 
hauteur de 20€ pour l’année scolaire 2019-2020. 

Depuis la rentrée 2017, notre intercommunalité, à 
notre écoute et à celle des familles, a décidé de 
mettre en place elle aussi un dispositif de finan-
cement des cartes de transport scolaire. Cette 
aide est renouvelée également pour la prochaine 
rentrée scolaire. 

Les collégiens sont également en partie aidés par 

le Département, mais pas les lycéens. En 2015, 
le Conseil départemental avait en effet annoncé 
mettre fin à la gratuité des transports scolaires.

Après les interventions des Conseillers départe-
mentaux Marianne Margaté et Bernard Corneille, 
ainsi que la forte mobilisation des parents d’élèves 
et des élus, le Département avait partiellement fait 
marche arrière en aidant les collégiens, mais pas 
les lycéens. 

Rapporteur : Céline Gelé

RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020

PRISE EN CHARGE D’UNE PARTIE DU COÛT DE 
LA CARTE IMAGINE’R

ENVIRONNEMENT

LUTTE CONTRE L’ÉROSION DES 
SOLS ET LE RUISSELLEMENT

L’arrêté préfectoral du 29 mars 2019 marque 
l’ouverture d’une enquête publique préalable à 
la déclaration d’intérêt général présentée par le 
Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette 
concernant la mise en place d’un programme de 
lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
dans le bassin versant de la Launette.

Les aménagements prévus pour Othis auront pour 
vocation de réduire significativement les risques 
d’inondation par ruissellement sur la commune. 
Trois tranches de travaux sont programmés pour 
cela.

Le Conseil municipal a donné un avis favorable au 
projet présenté par le SAGE de la Nonette. 

Rapporteur : Didier Chevalier

RAPPORT

DES TRAVAUX ENGAGÉS 
GRÂCE AU FSRIF

Au titre de l’année 2018, la ville d’Othis a bénéficié 
d’une attribution du FSRIF (Fonds de Solidarité de 
la Région Ile-de-France). Un rapport d’utilisation 
de cette aide financière a été présenté au Conseil 
municipal, qui détaille les actions entreprises afin 
de contribuer à l’amélioration des conditions de vie.

Le montant attribué par le FSRIF a permis de finan-
cer une partie de plusieurs travaux entrepris en 
2018 dans différents domaines : création de salles 
fraîches, mise en place de stores et installation de 
visiophones dans les écoles, mise en place d’une 
vidéoprotection urbaine, tavaux de sécurisation 
de traversées piétonnes par la mise en place de 
coussins berlinois, réfection de la pelouse synthé-
tique du stade de football Yannick Delpierre, 
création d’un club-house au Stade de Beaumar-
chais, réaménagement de la rue du 19 Mars 1962.

Rapporteur : Catherine Mohr

INFORMATIONS
• CONTRE L’IMPLANTATION D’UNE USINE DE MÉTHANISATION SUR 
LA COMMUNE D’ÈVE
Après avoir été sollicités fin 2017 par un agriculteur de 
l’Oise en vue d’un projet d’implantation d’une usine 
de méthanisation dans un champ qui lui appartient 
situé à Othis, près des habitations de Guincourt, les 
élus ont visité une usine similaire proche de Meaux.

Malgré tout l’intérêt écologique, les élus présents 
ont rapidement fait le même constat : aspect 
visuel peu qualitatif, bruits importants, odeurs 
désagréables. Le Maire s’est alors fermement 
opposé à la réalisation de ce projet sur notre 
territoire en adressant un courrier au porteur du 
projet que vous trouverez ci-contre. 

Mais fin 2018, le projet réapparait, cette fois sur la 
commune d’Ève. Un avis est alors demandé à la ville 
d’Othis, avis évidemment défavorable 
rendu rapidement. Malgré tout, le permis 
de construire est autorisé, et c’est par 
hasard que la ville d’Othis l’apprend.

Une association, à l’initiative d’habitants, 
a récemment été créée, l’association 
CUMPO (Contre l’Unité de Méthanisa-
tion aux Portes d’Othis).  Des actions ont 
d’ores et déjà été entreprises pour faire 
annuler le projet, en plein accord avec 
la Ville, qui a pris également l’attache 
d’un cabinet d’avocats spécialisé. 
L’association a lancé une pétition sur 
www.change.org, et sur papier, qui a 
recueilli très vite plusieurs centaines 
de signatures. Un recours gracieux a 
également été adressé au Préfet de 
l’Oise par l’association et par la Ville. 
Si les recours gracieux échouent, des 
recours contentieux seront lancés.

Pour refuser les nuisances visuelles, sonores et 
olfactives qui ne manqueraient pas d’altérer la 
qualité de vie des Othissois si le projet arrivait à 
terme, la Ville vous invite à signer la pétition sur 
Internet ou sur papier à l’accueil de la Mairie. 

Réunion publique
Vendredi 14 juin
à 20h à l’Espace 

François Mitterrand

Bernard Corneille

Courrier adressé à 
l’agriculteur porteur du 
projet le 8 février 2018



• DES TRAVAUX POUR LUTTER CONTRE LES INONDATIONS

Après les fortes pluies qui se sont abattues sur Othis 
en juin 2018 et les inondations qui ont suivi, la Ville 
est très rapidement intervenue auprès de notre 
Communauté d’agglomération (CARPF) pour que 
des actions pérennes soient entreprises.

Aussi, dès le mois de juin, un important effort 
financier va être réalisé par la CARPF en direc-
tion d’Othis. Plus d’un 
million d’euros de 
travaux seront réalisés 
et consisteront notam-
ment à la création 
de quatre bassins 
de rétention. Des 
travaux supplémen-
taires seront entrepris 
ultérieurement par la 
Communauté d’agglo-
mération, compétente 
dans le domaine de 

l’eau, de l’assainissement et de la protection contre 
les inondations. 

Par ailleurs, le syndicat intercommunal du SAGE de 
la Nonette entreprendra également des réalisations 
pour réduire encore les risques d’inondation notam-
ment pour les quartiers Guincourt et Huants.

• DÉPART DE BRICOMARCHÉ : LE DIRECTEUR D’INTERMARCHÉ MIS 
DEVANT LE FAIT ACCOMPLI

Le Directeur d’Intermarché l’a confié au Maire : non, 
il n’était pas au courant du départ de l’enseigne 
Bricomarché, le groupement Intermarché ne l’ayant 
pas informé de cette décision.

Depuis le départ de son voisin, couplé à la forte 
concurrence du secteur, Intermarché enregistre 
une baisse de sa clientèle.

Pour remedier à cela, il 
a décidé d’installer un 
drive sur son parking, ce 
qui permettra aux clients 
de gagner du temps en 
commandant à l’avance 
leurs produits et de les 
récupérer sur le parking 
sans attente. 

Plusieurs pistes sont 
également à l’étude pour 

occuper le bâtiment anciennement utilisé par 
Bricomarché. 

Le Directeur l’affirme, une nouvelle voie, menant 
de l’entrée de ville jusqu’à Intermarché sans passer 
par le centre-ville, permettrait de désenclaver les 
Trois Voiles, d’améliorer l’activité de son magasin 
et de redynamiser le centre grâce à l’arrivée d’une 
nouvelle enseigne à la place de Bricomarché. 
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Ci-contre, plan de 
situation de 
l’implantation des 
bassins de rétention 
transmis par le 
bureau d’étude


