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Lettre  
de la municipalité

Madame, Monsieur, Chères et Chers Othissois,

Depuis plusieurs semaines, nous vivons, à Othis et 
ailleurs, une période compliquée. Avec le retour des 
contaminations au Covid, favorisées, entre autres, par 
l’abandon du masque. Avec la guerre en Ukraine et 
ses conséquences,  Avec l’augmentation très forte 
du coût de l’énergie et des matières premières, 
Avec une baisse très sensible du pouvoir d’achat des 
familles,

Période compliquée pour tous, mais surtout pour les 
plus modestes et les classes moyennes.

Et c’est pendant cette période, février, mars, avril que 
s’élaborent et se votent les budgets des collectivités. 
Un exercice particulièrement difficile cette année 
pour toutes, et en particulier pour la nôtre.

Des dépenses en forte augmentation dues au coût 
de l’énergie qui explose (chauffage écoles, bâtiments 
communaux), à la pénali-
té pour insuffisance de 
logements sociaux et à la 
progression de la masse 
salariale, en raison de 
recrutements temporaires 
pendant la crise sanitaire, 
pour remplacer les agents 
atteints du Covid et pour respecter les protocoles 
dans les écoles et dans les accueils.

Des recettes en diminution avec une faiblesse des 
dotations, et la compensation incomplète de la taxe 
d’habitation.

Alors que faire, pour bâtir un budget qui privilégie 
comme chaque année le cadre de vie et l’environ-
nement, l’enfance, la jeunesse et la solidarité, sans 
augmenter le coût des services (centres de loisirs, 
accueils, …) qui sont très bas, et en les réduisant 
même (cantine à 1€) ? 

A l’impossible nul n’est tenu !

Le seul levier reste l’évolution des taux du foncier. 
Il a fallu s’y résoudre malgré une volonté initiale de 
les maintenir bas, sinon très bas, comme l’an dernier 
et les années précédentes.

Le taux du foncier bâti, à 37,5 %, est un des plus faibles 
(l’avant dernier) des 27 communes du département 
de même strate.

En le portant à 43 % comme l’a voté le Conseil munici-
pal du 30 mars, on reste bien en deçà de la moyenne 
de 2021 pour ces 27 communes (47,44 %) et sûrement 
plus encore quand les taux pour 2022 seront connus.

Cette hausse est indispensable si l’on veut 
fonctionner, non pas richement mais solidairement 
et sobrement, ne serait-ce que pour chauffer correc-
tement les groupes scolaires et les équipements 
publics, et maintenir les efforts pour les écoliers et les 
aides au milieu associatif.

Tout en considérant que la 
suppression progressive 
de la taxe d’habitation et 
la cantine à un euro sont 
de bonnes mesures pour 
le budget des familles.

Cette hausse de la taxe 
foncière, couplée à la revalorisation des bases 
locatives (3,4 %) voulue par l’État, du fait de l’inflation, 
n’est évidemment pas une bonne nouvelle pour les 
propriétaires. Elle est pourtant absolument néces-
saire, et malgré ce, notre commune restera une des 
moins imposées avec, en outre, des prix de service 
très bas.

Certain de votre compréhension, veuillez croire, 
Madame, Monsieur, Chères et Chers Othissois, à 
l’assurance de mes sentiments cordiaux et dévoués.

BERNARD
CORNEILLE
Maire d’Othis

2022, UN BUDGET DIFFICILE À ÉQUILIBRER

« Évolution du taux du foncier, 
baisse du prix des services, 

cantine à 1€ » 



budget de fonctionnement
dépenses et recettes liées à la gestion courante de la ville 

8 221 401, 72 € 
budget d’investissement

dépenses et recettes liées aux projets de la ville

3 346 600, 94 € 

3 axes forts 
pour 2022

la solidarité
L'environnement/cadre de vie
l'enfance et la jeunesse

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

UN BUDGET 2022 RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

FONCTIONNEMENT
Le budget doit pouvoir assurer le 
financement des services publics 
communaux (état-civil, écoles, police 
municipale, etc..), des équipements 
collectifs utilisés chaque jour par les 
citoyens (voirie, équipements sportifs, 
écoles, etc) et la masse salariale.

INVESTISSEMENT
Le budget permet aussi l’amélioration 
des structures municipales et du 
cadre de vie. Ainsi, en 2022, la Ville 
prévoit notamment la réalisation 
d’un tourne à gauche en entrée de 
ville, la réfection de l’éclairage des 
structures sportives et d’une partie de 
la voirie, la poursuite de la sécurisation 
de la traversée de Beaumarchais, 
l’extension et la mise en accessibilité 
de la mairie, la réalisation d’un 
nouveau cimetière et l’achat de 
nouveaux tableaux numériques pour 
les écoles. 

L E BUDGET COMMUNAL EST STRUCTURÉ EN DEUX SECTIONS : LE FONCTIONNEMENT ET 
L’INVESTISSEMENT. 

À OTHIS, LE BUDGET 2022 A ÉTÉ ÉTABLI AVEC LA VOLONTÉ DE POURSUIVRE LES EFFORTS 
D’OPTIMISATION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT, TOUT EN PRÉSERVANT UNE OFFRE DE 
SERVICE DE QUALITÉ AUX OTHISSOIS.

soit au total : 11 568 002, 66 €

budget primitif 2022



UN CONSTAT : AUGMENTATION DES DÉPENSES CONTRAINTES
ET BAISSE DES RECETTES
Aujourd’hui, la Ville d’Othis est confrontée à un contexte financier particulièrement tendu dont les causes 
sont pour beaucoup liées à la situation nationale, voire internationale et oblige à une augmentation des 
recettes

}
NÉCESSITÉ

d’augmenter la taxe 
foncière, qui passera

de 37,5 % à 43%
 

CONCRÈTEMENT
cela représente

une hausse par foyer
de la part communale 

comprise entre 
104€ et 157€

en fonction du logement
(ne concerne que les propriétaires)

+
 HAUSSE CONSTANTE ET IMPORTANTE
DES PRIX DE L’ÉNERGIE AU NIVEAU NATIONAL

 PÉNALITÉS DE L’ÉTAT POUR LE MANQUE
DE LOGEMENTS SOCIAUX

 HAUSSE IMPORTANTE DES PRIX
DES MATÉRIAUX AU NIVEAU NATIONAL

 AUGMENTATION DE LA MASSE SALARIALE 
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE SANITAIRE

 COMPENSATION INCOMPLÈTE POUR LE 
BUDGET COMMUNAL DE LA SUPPRESSION DE LA 
TAXE D’HABITATION

 FAIBLESSE DES DOTATIONS ET RISQUE DE 
BAISSE VOIRE DE DISPARITION DE CERTAINES 
D’ENTRES ELLES 

 INCERTITUDES DES MESURES PRISES APRÈS 
L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

 INCERTITUDE DE LA SITUATION GÉOPOLITIQUE

=

UN BUDGET 2022 RESPONSABLE ET SOLIDAIRE

DISPOSITIF CANTINE À 1€ : 

L e Conseil municipal  a  voté  
en décembre dernier une 
mesure importante en 

faveur du pouvoir d’achat des 
familles othissoises qui ont des 
enfants scolarisés dans les écoles 
de la ville. La municipalité a mis 
en place ce dispositif parce que 
dans cette période marquée par 
une baisse constante du pouvoir 
d’achat, il était nécessaire et très 
opportun d’agir. Ainsi, depuis le 
1er mars, et ce pour une durée de 
trois ans, les tarifs de la cantine 
scolaire seront les suivants :  

EXEMPLES D'ÉCONOMIES RÉALISÉES PAR LES 
FAMILLES EN MOYENNE PAR AN ET PAR ENFANT :
 384€ pour un revenu de 2000€ /mois/foyer
 448€ pour un revenu de 5000€/mois /foyer
 96€ pour un revenu > 6500€/mois / foyer

Revenu brut imposable mensuel par foyer tarif maternelle et élémentaire

0 € à 4 500€ 0,80 € / repas

4 501 € à 6 500 € 1 € / repas

Plus de 6 500 € 3, 20 € / repas

AGIR POUR LE POUVOIR 
D’ACHAT DES FAMILLES

+
+
+
+
+
+
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En 2021, les 27 villes de même strate du département (entre 5 000 et 10 000 habitants), Othis faisait 
partie des villes où la taxe foncière était la plus basse avec 37,5 %, soit bien en-dessous du taux moyen 
de 47,44%. Alors même que les villes n’ont pas toutes décidées du taux 2022, certaines augmenteront  
très certainement le taux de leur taxe foncière, bouleversant ce classement à la hausse. 

MÊME AVEC UN TAUX DE 43% LA TAXE FONCIÈRE RESTE À OTHIS 

SOUS LA MOYENNE DÉPARTEMENTALE DES COMMUNES DE MÊME STRATE 

UN TAUX 2021
PARMI LES PLUS BAS

À OTHIS : 

37,50 %

TAUX MOYEN : 

47, 44 %

Source des Chiffres : Direction générale des Finances publiques

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27


