
Novembre 2022

Lettre  
de la municipalité

Madame, Monsieur, chères et chers Othissois,

Depuis plusieurs semaines maintenant, la Ville d’Othis réfléchit aux pistes d’économies  
à suivre pour contrer l’augmentation démesurée des dépenses énergétiques. En 
seulement un an, la facture pour la Ville a augmenté de 25%, ce qui est considérable. 

Et l’avenir qui se profile n’augure rien de bon. Les prévisions d’augmentation sont 
vertigineuses : elle se chiffrent à plusieurs centaines de milliers d’euros pour les petites 
communes comme la nôtre, d’autant plus que le bouclier énergétique ne s’applique pas 
aux collectivités territoriales. Nous œuvrons d’ailleurs activement avec l’agglomération 
pour l’instauration d’un bouclier tarifaire pour l’ensemble des collectivités locales, car 
les tarifs proposés aux collectivités à compter du 1er janvier 2023 sont juste délirants et 
incompréhensibles.

Face à cette crise sans précédent, nous avions dans un premier temps envisagé de 
consulter la population par le biais d’un sondage, mais les récentes recommandations 
gouvernementales en matière de sobriété énergétique nous obligent à accélérer le 
mouvement et à passer directement à l’action.

C’est pourquoi diverses mesures seront prochainement prises pour réduire les coûts 
énergétiques mais aussi les coûts au sein des services et des équipements pour équilibrer 
notre budget. Vous trouverez au verso le détail de ces décisions. 

Merci à toutes et à tous de votre compréhension. 

BERNARD CORNEILLE 
Maire d’Othis

SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE :
NOUS N’AVONS PLUS LE CHOIX

VIVIANE DIDIER
Adjointe aux Solidarités et à 
la Démocratie Participative

CHRISTIAN DOMENC
Adjoint à la Vie Associative 

et au Sport

CÉLINE GELÉ
Adjointe à l’Éducation, 

l’Enfance et la jeunesse

ET LA MUNICIPALITÉ



A CES MESURES S’AJOUTENT L’INTERDICTION DES CHAUFFAGES D’APPOINT
ET L’OBLIGATION DE FERMER LES PORTES LORSQUE LE CHAUFFAGE FONCTIONNE

CE NOUVEAU MODE DE FONCTIONNEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC  VA NÉCESSITER 
DES TRAVAUX DE MODERNISATION (GESTION À DISTANCE DES ARMOIRES ÉLECTRIQUES 

ET GÉNÉRALISATION DE L’ÉCLAIRAGE LED) POUR UN MONTANT DE 110 000 € TTC, 
SOMME QUI SERA RAPIDEMENT RENTABILISÉE.
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ÉCLAIRAGE PUBLIC
Coupure totale de 
l’éclairage public et 
des bâtiments commu-
naux (mairie, espace 
François Mitterrand, 
parvis de l’église...) d’ici 
la fin novembre de 
23h30 à 5h (pour coïncider 
avec les horaires de bus).

D’AUTRES PISTES D’ÉCONOMIES SONT À L’ÉTUDE
SI VOUS AUSSI AVEZ DES IDÉES, ENVOYEZ-NOUS VOS SUGGESTIONS À CONTACT@OTHIS.FR

mesure n°1Réduction de l’éclairage

mesure n°2 chauffage des bâtiments publics

ÉCLAIRAGE DES
STRUCTURES 

SPORTIVES
Éclairage des structures spor-
tives seulement pour la durée 
des entraînements

Extinction des terrains sportifs 
à 22h et extinction des vestiaires 
et salles annexes à 22h30.

ILLUMINATIONS
DE NOËL

Coupure de l’éclairage 
des décors de 23h30 à 5h 

Retrait des illuminations 
le 15 janvier au lieu du 30 
janvier habituellement.

DANS LES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX : 

Écoles, mairie, espace 
François Mitterrand, ar-
chives, centres de loisirs, 
maison des jeunes, CCAS, 
Maison du livre, Police mu-
nicipale, Foyer Victor Hugo, 
Espace culturel, salle André 
Larrouy, maison du Com-
battant.                         

DANS LES SALLES
MUNICIPALES POUR LES 

MANIFESTATIONS ASSISES  : 
Salle Pierre Mendès-
France, Agora, salle Marc 
Guilbeau, salle Aimé Césaire.

19 °C 
MAXIMUM

15 °C 
MAXIMUM

DANS LES SALLES
MUNICIPALES POUR LES 
ACTIVITÉS SPORTIVES  : 

Colette Besson, salle de 
raquette, salle P. Mendès-
France, Agora, dojo.

 

19 °C 
MAXIMUM

Exceptionnellement, des dérogations d’horaires (une fois par an) pourront être accordées aux associations
selon la nature des événements. 

ÉVOLUTION DES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES (GAZ ET ÉLECTRICITÉ) À OTHIS : 

• 2020 : 335 098 € • 2021 : 388 353 € 

• 2022 : 544 678 € • 2023 : 680 000 €
prévisionnel

2020 - 2021 : + 53 255 € 2021 - 2022 : + 156 325 € 2022 - 2023 : + 135 322 € 2020 - 2023 : + 344 902 €

prévisionnel + 102, 93 % D’AUGMENTATION  EN 3 ANS !


