
Séance du 6 mars 2021

en direct  
du conseil municipal

Madame, Monsieur, 
Chères et Chers Othissois,

L’examen du Rapport d’Orientation Budgé-
taire (ROB) lors de cette séance du Conseil 
municipal est un moment essentiel dans la vie 
de la commune. 

Il préfigure le futur budget 2021 qui sera 
soumis au vote prochainement. Il indique 
les orientations et précise les priorités qui 
seront mises en avant au cours des mois qui 
viennent.

Ainsi, l’effort portera sur trois axes majeurs : 
la solidarité, l’environnement et le cadre de 
vie, l’enfance et la jeunesse. 

Sera ainsi poursuivie la volonté d’action des 
membres de l’équipe municipale qui mettent, 
en dépit des difficultés du moment, tout 
en œuvre en faveur de toutes et de tous. 
Au premier rang desquels, Viviane Didier, 
première adjointe en charge, entre autres, 
des solidarités. 

Et, en cette période, c’est un sujet essentiel, 
objet de toutes les attentions. 

Enfin, toutes nos pensées vont à  
Serge Duvivier qui nous a quittés récem-
ment et plus particulièrement à ses proches 
auxquels les élus et moi-même adressons 
nos plus sincères condoléances.

Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis,

Conseiller départemental 
de Seine-et-Marne

• HOMMAGE À
 SERGE DUVIVIER

C’est avec tristesse que nous 
avons appris la disparition de 
Serge Duvivier le 19 février 
dernier à l’âge de 74 ans. 

Conseiller municipal de 1984 à 1989, membre du 
conseil d’administration du CCAS depuis 2008, 
il était également très impliqué dans le monde 
associatif othissois : trésorier de l’Association 
Familiale Laïque (AFL), membre du Conseil 
d’administration de l’Association de Défense 
de l’Environnement et de la qualité de la Vie 
(ADEV), responsable de secteur à l’ADSB Meaux 
et sa région (bénévole d’abord, puis membre du 
Conseil d’administration, puis trésorier), porte-
drapeau pour l’ADSB. 

Sportif émérite, il pratiquait la randonnée et la 
course à pied. Il participa d’ailleurs plusieurs fois 
au marathon de New York.

La ville s’associe à la douleur de sa famille et de 
sa femme Jacqueline, qui travailla en mairie au 
service enfance-jeunesse durant de nombreuses 
années. 

LA SOLIDARITÉ
AU COEUR



ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2021

MAINTENIR UNE ACTION SOLIDAIRE POUR TOUS

études
• Étude pour l’aménagement de la rue Gérard de 
Nerval depuis le rond-point de l’église jusqu’en 
sortie de ville en direction de Ver-sur-Launette

ET aussi
• Pour l’accès à la maison multigénérationnelle
  en entrée de ville
• Pour l’aménagement d’une maison verte dédiée
  à l’environnement à Beaumarchais
• Pour l’aménagement de la ferme en une
  Maison de l’enfance
• Pour la réhabilitation de I’Agora
• etc... 

équipements  sportifs
• Réfection de la pelouse du city stade 
  de la Mairie

ET aussi
• Travaux de réfection au parc des sports de 
  Beaumarchais (toiture, murs extérieurs et abords)
• Rénovation d’aires de jeux
• etc...

voirie
• Liaison douce piétonne et cyclable
  Othis-Beaumarchais 

et aussi
• Sécurisation de la traversée de Beaumarchais
• Accessibilité des passages piétons
• Réfection de voiries
• Changement du carrefour à feux d’entrée de ville
• etc...

écoles et
      bâtiments publics 
• Acquisition de tableaux numériques 
supplémentaires pour les écoles élémentaires

ET aussi
• Travaux dans les écoles et les centres de loisirs
• Climatisation du 1er étage de l’école les Huants
• Acquisition d’un local pour la Police Municipale 
  rue du 19 mars 1962
• etc...

pas d’augmention
du prix des services

maintien des 
taux d’imposition

recherche
     de subventions

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



AMÉNAGEMENTS ET URBANISME

rapport de la commission 
communale d’acessibilité

Rapporteur : viviane didier

Chaque année, le conseil municipal présente un 
rapport dressant le constat de l’état d’accessibilité 
du cadre bâti existant, de la voirie et des espaces 
publics dont voici le détail pour 2020 et les projets 
pour 2021 :

ACTIONS ET RÉALISATIONS 2020 :
• Mise aux normes de la cour de récréation de 
l’école Beaupré Maternelle (deux classes, la salle 
de motricité ainsi que le réfectoire maternelle et 
élémentaire sont maintenant accessibles depuis 
la cour de récréation)
• Diagnostics et sondage dans le cadre de 
l’extension et de la mise en acessibilité de la 
mairie. 

ACTIONS ENVISAGÉES EN 2021 :
• Extension et mise en accessibilité de la mairie.

• Mise aux normes de :
- passages piétons et d’arrêts de bus
- la salle des anciens combattants
- la salle Pierre Mendès France
- la Maison du Livre
- l’Espace Culturel

Rapporteurs : didier chevalier, jean-luc poli, JEAN DOMINGUEZ
Le Conseil Municipal a effectué des demandes 
de subventions auprès  :  

Du Département : 
Pour 3 opérations : mise en place d’un tourne à 
gauche en entrée de ville, création d’une liaison 
douce Othis-Beaumarchais et sécurisation de 
la traversée de Beaumarchais.

De l’Agglomération Roissy Pays de France : 
Pour l’aménagement notamment d’un tourne à 
gauche en entrée de ville.

De la Région : 
Au titre du Plan Vélo Régional pour l’aména-
gement d’une liaison douce entre Othis et 
Beaumarchais. 

Rapporteur : Céline Gelé

JEUNESSE

COUP DE POUCE POUR LES JEUNES   AIDE PROLONGÉE ET ÉTENDUE

Dans le contexte actuel de crise sanitaire, et devant le 
succès rencontré par la première opération, le conseil 
Municipal a décidé de prolonger l’aide destinée aux 
étudiants de 18 à 25 ans au 30 juin 2021 (et non plus 
au 31 janvier 2021 comme précédemment), 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 
jusqu’au 11 avril, accompagné des pièces justificatives.

AMÉNAGEMENTS ET URBANISME

demandes de subventions

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ POUR BÉNÉFICIER DE CETTE AIDE  :
1. Être étudiant et faire des études supérieures 
    (apprentissage compris)
2. Avoir sa résidence principale à Othis
3. Avoir entre 18 et 25 ans au 30 juin 2021 (nouveau)

       4 - Ne pas être éligible à la 1ère opération
(Cf. flyer)

   LES PIÈCES JUSTIFICATIVES À FOURNIR
   OU À PRÉSENTER :

- Une pièce d’identité,
- Un certificat de scolarité, une carte 
d’étudiant ou un contrat d’apprentis-
sage pour l’année 2020/2021,
- Un justificatif de domicile familial 
sur Othis de moins de 3 mois ou une 
attestation d’hébergement datée et 
signée par les parents. 



INFORMATIONS Bernard Corneille
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• USINE DE MÉTHANISATION

Alors que la société GRDF avait souhaité en 2020 
obtenir l’autorisation d’effectuer des travaux rue 
Mauricia Coquiot pour l’installation de canalisations 
reliant l’usine de méthanisation à notre réseau de 
gaz, le Maire s’est opposé catégoriquement à cette 
demande.

Le Préfet avait alors écrit en fin d’année en 
indiquant qu’il pouvait se substituer au Maire et 
donner lui-même l’autorisation. C’est effective-
ment ce qu’il a fait, puisque deux arrêtés ont été 
pris par le Préfet de Seine-et-Marne le 26 février 
pour autoriser les travaux sur la chaussée. Les 
avocats de la ville ont été informés et des suites 
seront engagées pour contester ces arrêtés.

• VACCINATION COVID 
À l’initiative de Viviane Didier, 1ère adjointe au Maire 
déléguée aux solidarités et à la démocratie parti-
cipative, une rencontre avec les professionnels de 
santé s’est déroulée il y a plusieurs semaines pour 
définir une stratégie. La Ville a ainsi décidé d’ac-
compagner les seniors de plus de 75 ans dans la 
vaccination en les aidant à prendre rendez-vous. 

Plus de 360 courriers ont été envoyés aux plus 
de 75 ans de la ville. 73 personnes ont été reçues 
par le CCAS, et des rendez-vous ont pu être pris 
dans l’Oise, les centres de vaccination de Seine-et-
Marne étant trop éloignés d’Othis.

• DISPARITION DE ROGER GRAND
C’est avec tristesse que nous avons également 
appris la disparition de Roger Grand, bénévole 
othissois.  Il œuvrait surtout au sein de l’association 
Tous avec Clément et était également membre de 
l’association Goële Rando.

• TOUS POÈTES ! 
Du 20 mars au 17 mai, divers jeux poétiques 
seront proposés aux petits, aux enfants, aux ados 
et aux adultes. Informations et règlement bientôt 
disponibles. 

• OUVERTURE DE CLASSE   
  ENVISAGÉE À GUINCOURT
Bonne nouvelle : l’inspection d’académie nous 
informe qu’une ouverture de classe à Guincourt 
élémentaire est envisagée pour la prochaine 
rentrée scolaire. 

• ARRÊTÉ ANTI
« DÉCHETS DANGEREUX »
En septembre 2019, et tout comme d’autres maires 
de France, Bernard Corneille avait pris un arrêté 
anti-pesticides interdisant l’utilisation de produits    
phytosanitaires, dont le glyphosate, à moins de 150 
mètres des habitations et des bâtiments profes-
sionnels ou publics, et notamment les établisse-
ments scolaires, périscolaires et de petite enfance. 
Les maires ayant pris cet arrêté sont réunis au sein 
d’un collectif, défendu par Maître Corinne Lepage, 
ancienne ministre de l’environnement. L’arrêté 
pris par Bernard Corneille avait été attaqué par la 
Préfecture auprès du Tribunal administratif et a  
finalement été suspendu. Le Maire envisage de 
prendre un nouvel arrêté, dans lequel les résidus 
de pesticides utilisés par les agriculteurs seraient 
considérés comme des déchets dangereux. 

 • TRAVAUX DE RÉFECTION
   DE LA VOIRIE RD13
Des travaux de réfection de la RD13 sont 
programmés les nuits des 12, 13, 14, 15 et 19 
avril prochains, depuis l’entrée de ville jusqu’au 
rond-point de l’église. Des déviations seront mises 
en place. 


