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 ElectionsElectionsElections    

 Désignation des délégués 
du Conseil Municipal et de leurs  
suppléants en vue de  
l’élection des sénateurs 
 

Les prochaines élections sénatoriales se 
tiendront le 25 septembre prochain.  
Les Sénateurs français seront élus par les 
grands électeurs (représentants des 
communes, conseillers généraux,  
régionaux et Députés). Pour Othis,  
15 délégués et cinq suppléants ont ainsi 
été élus parmi les Conseillers municipaux. 
 

AdministrationAdministrationAdministration   
générale générale générale  

 Demande de retrait de 
la commune du SIEP  
Rapporteur : Bernard CORNEILLE 

 
 
 

Le Syndicat Intercommunal d’Etude et de 
Programmation pour la révision du schéma 
d i r e c t e u r  d u  c a n t o n  d e  
Dammartin-en-Goële (SIEP) a pour  
vocation l’élaboration d’un projet  
d’aménagement cohérent du territoire 
pour le canton. Or, les projets portés par le 
SIEP depuis plus de 20 ans n’ont  
jamais abouti, les services de l’Etat ont  
fui le territoire (CIO, DDE) et les  
réflexions communes sur un aménagement 
global so nt inaboutie s.  Les  
participations financières versées  
chaque année au SIEP n’ont donc pas eu le 
résultat escompté. Pour ces raisons, et  
devant les évolutions à venir des  
périmètres communaux et intercommu-
naux, le Conseil Municipal a décidé de se 
retirer de cette structure. 

 Subvention annuelle à la 
Mission locale 
Rapporteur : Viviane DIDIER 

 

Le Conseil Municipal a décidé de verser une  
subvention de 8 730,54 € à la mission 
locale de Mitry-Mory qui assure des  
fonctions d’accueil, d’information,  
d’orientation et d’accompagnement des 
16-25 ans. 
 

FinancesFinancesFinances    

 Contrat régional 
Rapporteur : Martial GELINAT 
  

Le programme du 3ème Contrat régional 
comprend : La construction d’un  
restaurant scolaire à Guincourt ;  
Le réaménagement d’espaces publics en 
centre-ville aux abords de la rue du  
19 mars 1962 ; La mise en accessibilité 
de l’accueil de la Mairie. Les études pour la 
réalisation du restaurant scolaire à  
Guincourt seront entreprises dans le  
courant de l’année 2011, pour une  
construction prévue en 2012. La mise en 
œuvre des deux autres projets devrait 
débuter en 2013 et 2014. 

 Révision des tarifs de la 
cantine scolaire 
Rapporteur : Catherine BERNASZUK 
  
Les tarifs facturés à la collectivité par la 
société API, prestataire de service pour la 
restauration scolaire sur notre  
commune, augmentent chaque année  
( + 30% depuis 2001). 
Cette augmentation et celle des coûts de 
fonctionnement du service (personnel, 
charges) contraignent la Municipalité à 
adapter certains des tarifs à compter de 
la rentrée 2011-2012. Une adaptation 
bien en-deçà des coûts réels et de  
l’augmentation pratiquée par la société. 
 
 

Nouveaux tarifs familles 

 

 Repas élémentaire   3€ 
 Repas maternelle   2,80 € 
 Non imposable avant déduction  2,30 € 
 
Les tarifs RSA et Solidarité restent quant  
à eux inchangés : 
 RSA     0,85 € 
 Solidarité    1,50€ 
 
 
 
 
 
 
 

Séances du 17 juin 2011 
En direct du Conseil MunicipalConseil MunicipalConseil Municipal 
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 Avis du Conseil municipal 
sur le projet de Plan Stratégi-
que Régional de Santé 
Rapporteur : Viviane DIDIER 
  
Un document intitulé « Plan stratégique 
régional de santé » a récemment été éla-
boré par l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et soumis à la concertation des 
collectivités. Le Conseil municipal en a 
approuvé les objectifs généraux, mais a 
souhaité préciser le diagnostic pour le 
territoire : retard dans l’offre de soins, 
déficit d’implantation et de formation de 
professionnels, carences de transport et 
donc d’accès aux soins pour les patients, 
dépassements d’honoraires, pollutions 
de l’air, de l’eau et du sol (proximité avec 
l’aéroport de Roissy et prédominance du 
transport par route), problématique de la 
dépendance des personnes âgées, etc. 
Il a affirmé la nécessité de considérer la 
santé comme une politique publique  
d’intérêt général,  et a demandé à ce que 
les spécificités territoriales et les inté-
rêts des Seine-et-Marnais soient pris en 
compte.  
 

Vie associativeVie associativeVie associative  

 Subventions aux 
associations 
Rapporteur : Christian DOMENC 
  
Pour garantir la vitalité de notre territoi-
re et le maintien du tissu social, le Conseil 
municipal a subventionné plusieurs  
associations locales, cantonales et na-
tionales pour un montant total de 
12 670 €.  
Trois subventions exceptionnelles ont 
également été versées : 
 Subvention à Othis twirl pour aider au 
financement du transport des membres 
en vue de leur participation au champion-
nat de France. 
 Subvention à l’UNC pour le remplace-
ment d’un drapeau. 
 Subvention à Action contre la faim 
pour assurer un accès à l’eau et une pro-
preté des lieux aux milliers de personnes 
qui ont fui leur foyer pour échapper aux 
combats en Côte d’Ivoire. 
 
 
 
 

MotionMotionMotion    

 Contre l’extraction du 
gaz de schiste 
Rapporteur : Catherine BERNASZUK 
 

Suite à l’octroi par le Ministre chargé de 
l’Energie de nombreux permis de recher-
che d’hydrocarbures liquides ou gazeux 
sur tout le territoire français et particu-
lièrement en Seine-et-Marne ; au manque 
de concertation avec les collectivités 
concernées ; aux risques environnemen-
taux très élevés de leur extraction ; et à 
l’adoption d’un texte au Sénat permet-
tant aux industriels de poursuivre cette 
activité en toute impunité, le Conseil mu-
nicipal a dénoncé l’opacité des conditions 
d’attribution de ces permis d’explorer, 
s’est opposé à toute exploration em-
ployant la fracturation hydraulique et a 
demandé l’ouverture d’un véritable débat 
national sur cette question et les autres 
modes d’extraction, ainsi que sur la né-
cessaire maîtrise publique de l’énergie.  
 

InformationsInformationsInformations   
 Espace Balavoine 
 Une nouvelle politique jeunesse sera mise 
en place en septembre 2011 pour les  
17-23 ans. Plus d’informations à la  
rentrée. 

 
 
 
 
 
 
 Attention aux arnaques 
Plusieurs administrés ont signalé avoir 
été démarchés par des entreprises pri-
vées au nom de la Mairie. Il est rappelé 
qu’aucune société n’a été habilitée par la 
Mairie pour démarcher les habitants à 
leur domicile ou par téléphone. Une grande 
vigilance est donc préconisée. 

 Félicitations ! 
La Municipalité, au nom de tous les Othis-
sois, tient à féliciter sa nouvelle cham-
pionne de France UFOLEP, Julia Didier, 
dans la section gymnastique sportive. 
 

 Eau et assainissement 
Le rapport 2009 de la Lyonnaise des 
Eaux concernant l’eau potable et l’assai-
nissement stipule notamment que les 
eaux rejetées dans le milieu sont confor-
mes aux normes imposées, et que la sta-
tion d’épuration est déclarée performan-
te. Par ailleurs, l’eau distribuée sur la ville 
est conforme en termes bactériologique 
et physico-chimique. Le rapport complet 
est consultable aux services techniques 
de la Mairie. 
 

 Elections 2012 
Les prochaines élections présidentielles 
se tiendront les 22 avril et 06 mai 
2012. Les élections législatives auront 
lieu quant à elles les 10 et 17 juin 2012. 

 Othis, ville propre 
Parce que dehors, c’est aussi chez nous, 
une semaine de sensibilisation en faveur 
de la propreté dans la ville s’est déroulée 
du 6 au 12 juin derniers. Diverses actions 
ont ainsi été mises en place par la Munici-
palité, notamment la pose de panneaux, 
de poubelles et de cendriers, mais aussi 
l’organisation du ramassage des déchets 
en centre-ville par les élus du Conseil Mu-
nicipal Enfants et Jeunes samedi 11 juin 
au matin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


