
Rapporteur :  Bernard Corneille
Les 7, 8 et 9 janvier derniers, la France 
a été le théâtre d’événements crimi-
nels sans précédent. Notre territoire 
a également été touché puisque les 
terroristes responsables du mas-
sacre au sein du journal Charlie Hebdo 
s’étaient retranchés dans une impri-
merie de la ZAC des Prés Bouchers à 
Dammartin-en-Goële, Création Ten-
dance Découverte (CTD).
Suite à l’assaut donné par les forces 
de l’ordre, les explosions de grenades 
et les échanges de tirs, le bâtiment 
de l’entreprise a subi de graves dom-
mages. Plusieurs mois de travaux 
seront nécessaires pour sa restaura-
tion. Le Conseil général, à travers son 
agence économique « Seine-et-Marne 

Développement », a d’ores et déjà prévu 
d’aider financièrement et matérielle-
ment la société.

La ville d’Othis fait appel à CTD depuis 
de nombreuses années, pour la réali-
sation de travaux d’imprimerie pour 
la communication de la commune 
(flyers, affiches, agenda, chéquiers 
presse, cartes de vœux, etc.). Elle 
entretient de ce fait une relation 

commerciale de qualité avec ce par-
tenaire dont les chefs d’entreprise 
sont des Othissois de longue date.  

Pour ces raisons, le Conseil municipal a 
décidé d’accorder une aide financière 
à l’entreprise CTD d’un montant de 
2 500 € pour l’aider à relancer au 
plus vite son activité et a proposé la 
mise à disposition de locaux adminis-
tratifs.

Séance du 21 janvier 2015

Rapporteur : Martial Gélinat
Dans un contexte national marqué par 
une volonté forte de réduction des défi-
cits publics, qui se traduit notamment 
par une baisse toujours plus impor-
tante des concours financiers de l’Etat 
aux collectivités locales, 
la Municipalité propose de poursuivre 
son programme pour 2015. 
Pour cela, elle investira tout en mainte-
nant une action solidaire en direction 

des Othissois de toutes générations. 
Il est proposé de maintenir les taux 
d’imposition, de ne pas recourir à 
l’emprunt, excepté si les conditions 
financières s’avéraient avantageuses, 
de contenir le prix des services, de 
solliciter toutes les subventions pos-
sibles pour aider au financements 
des projets et des investissements. 

Au programme pour 2015 :
lRéalisation des études sur le PLU
lRéalisation du local pour la section pé-
tanque
lLancement des aménagements du 
nouveau cimetière
lSécurisation routière de l’entrée de ville
lTravaux d’éclairage et de voirie
lLancement de la liaison douce en agglo-
mération vers le lycée
lAccompagnement du projet de 
maison médicale pluridisciplinaire porté 
par les kinésithérapeutes othissois.  
lAccompagnement des travaux 
visant à la montée en débit Internet. 
lFinancement et finalisation des études 
pour l’aménagement de le rue du 19 
mars 1962.

Débat d’orientations budgétaires

Economies et prudence pour 2015

Finances

Othis apporte 
son aide à CTD

Urbanisme
Jardins familiaux : 
règlement intérieur et tarifs

Rapporteurs : Didier Chevalier et 
Jean-Paul Lecompte
Le Conseil municipal a approuvé les 
termes du règlement intérieur pour la 
mise à disposition de jardins familiaux 
aux administrés. Il a par ailleurs décidé 
de fixer à 60 € la location annuelle de 
chaque parcelle, et à 150 € la caution.

Bilan annuel de la Commis-
sion pour l’accessibilité des 
personnes handicapées

Rapporteur : Pierre Aracamone
Mis en place en décembre 2009, le 
plan de mise en accessibilité de la 
commune prévoit l’établissement 
d’un rapport annuel par la Com-
mission communale dressant le 
constat de l’état d’accessibilité du 
cadre bâti existant, de la voirie et 
des espaces publics. Le Conseil mu-
nicipal a pris acte de la présentation 
du rapport annuel 2014.



>Nuisances aériennes :  
le logiciel VITRAIL 

Particulièrement sensible à la lutte 
contre les nuisances sonores, la Ville 
s’est dotée depuis 6 ans du logiciel 
« VITRAIL » («Visualisation des Trajec-
toires des Avions et des Informations 
en Ligne»).  Ce programme donne un 
aperçu du trafic aérien en Ile-de-France 
ainsi que des informationsa pratiques 
concernant les nuisances sonores dans 
les axes des pistes.
Consultable tous les lundis de 17h à 
19h aux services techniques de Mairie, 
il permet à ceux qui estiment avoir subi 
des nuisances sonores dues au passage 
d’un avion en-dessous des limites auto-
risées, de retrouver le numéro du vol et 
d’envoyer son signalement à la Direction 
générale de l’aviation civile (DGAC).

>Élections départementales 
(ex-cantonales) 
Les  élections départementales (ex-
cantonales) désignent les membres du 
conseil départemental (ex-général) dans 
le cadre du canton. 
Elles se dérouleront les 22 et 29 mars 
prochains. Pour chaque canton, un binôme  
(femme-homme) sera élu.

>Il était une voix...Brel

Samedi 7 février  prochain à 20h30, 
en hommage à Jacques Brel, Bruno 
Brel et ses musiciens vous présente-
ront dans la salle Pierre Mendès-France 
leur dernier spectacle, « L’héritage et 
la descendance », spectacle qui mêle 
compositions de son illustre oncle et 

quelques uns de ses propres titres.
Les titres phares comme « Amster-
dam», « Ne me quitte pas» ou encore 
« Les bourgeois» seront au programme 
de cette soirée.

>Soirée celtique.
La musique Celtique investira la salle 
Pierre Mendès-France pour un grand 
concert gratuit où la culture irlandaise 
sera à l’honneur le samedi 14 mars 
à partir de 19h. Durant cette soirée 
exceptionnelle, venez enchanter vos 
oreilles au rythme des musiques cel-
tiques proposées par le concertiste 
Dominique Abihssira et son orchestre 
composé d’une trentaine de violonistes. 
La soirée se poursuivra par la fête de 
la Saint-Patrick à partir de 20h30 à 
l’Agora où le groupe celtique Itinérance 
77 accompagné par les danseurs de 
l’association othissoise EDSO animera 
le reste de la soirée et fera danser le 
public sur des rythmes bretons et irlan-
dais jusque tard dans la nuit. 

Un repas sera également organisé. 
« Kenavo ! » et rendez-vous en mars !

Informations
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Intercommunalité

Rapport d’activités 2013
Rapporteur : Catherine Bernaszuk
Le Conseil municipal a procédé à la pré-
sentation du rapport d’activités de 
l’année 2013 (1er juin au 31 décembre 
2013) de la Communauté de Com-
munes Plaines et Monts de France.

Jeunesse

Projet « Jeunes » 
avec la CAF
Rapporteur :  Catherine Bernaszuk
La CAF de Seine-et-Marne a lancé 
un appel à projet visant à soute-
nir les structures accompagnant 
les jeunes dans la mise en œuvre 
de leurs projets. A ce titre, la 
ville d’Othis a présenté un projet  
« Push car » (caisse à savon) qui a 
fait l’objet d’un avis favorable de 
la CAF. Une convention précisant 
les modalités d’intervention et de 
financement a été approuvée par 
le Conseil municipal..

Rapporteur : Sarah Lafolie
Suite au courrier de Madame l’Inspectrice 
d’académie relatif à la prévision des effec-
tifs par école pour l’année scolaire 2015-
2016, le Conseil municipal a alerté les 
services départementaux de l’Education 
nationale de Seine-et-Marne concer-
nant leurs effectifs prévisionnels et ceux 
comptabilisés par le service municipal En-
fance-Jeunesse. Il a par ailleurs demandé 
à l’Inspection académique la plus grande 
vigilance quant à l’évolution des effectifs 
et aux mesures prises pour la prépara-
tion de la prochaine rentrée, afin de ga-
rantir des conditions d’enseignement 
correctes aux jeunes Othissois.

Vie scolaire

Avis sur les prévisions 
d’effectifs

Urbanisme

Vente d’un pavillon
Rapporteur :  Martial Gélinat
La ville procède de nouveau à la vente 
du pavillon situé à proximité de l’école 
des Huants, 14 rue des Froids Vents, 
au prix de 225 000 €.
Modalités de vente : Vente ouverte 
à tous ; Les acquéreurs potentiels 
peuvent visiter le pavillon en prenant 
rendez-vous auprès des services tech-
niques de la ville ; L’acquéreur définitif 
sera celui qui aura déposé le premier son 
dossier complet au notaire (SELARL 
Boehler-Hermann au Plessis-Belleville).


