
FINANCES

UN BUDGET SOLIDAIRE ET AMBITIEUX
Rapporteur : martial gélinat

COMME TOUJOURS LA SOLIDARITÉ SERA AU 
CŒUR DE TOUTES SES ACTIONS EN 2018.

Seront privilégiés, l’environnement et la qualité 
de vie, pour rendre la vie toujours plus agréable 

tout en assurant la sécurité de chacun. 
Et avant tout l’enfance et la jeunesse, afin d’assurer 
des conditions d’enseignement idéales et favoriser 
de la sorte l’épanouissement de nos enfants.

Séances du 14 & 21 mars 2018

en direct  
du conseil municipal

BUDGET D’INVESTISSEMENT :
3 167 068€

BUDGET DE FONCTIONNEMENT :
7 739 718€

Taxe d’habitation 20,20%
Taxe sur le foncier bâti 19,50%

Pas d’augmentation d’impôts

Baisse des dotations aux communes et  
remise en cause des contrats aidés, baisse du  

pouvoir d’achat pour les classes moyennes, hausse 
de la CSG pour les retraités. Inutile d’en dire plus, le 
constat est sans appel.

Les temps sont durs, très durs même, pour les 
collectivités et le plus grand nombre. Aussi, nos 
récentes décisions budgétaires traduisent, 
plus que jamais, la volonté d’adoucir à l’échelle 
communale les difficultés de l’heure. 

D’abord, les taux d’imposition communaux n’ont 
pas été modifiés. 

Ensuite, de nombreux projets vont se réaliser tout 
au long de l’année. Après la réfection de la chaussée 
rue Gérard de Nerval fin mars, d’autres actions  
importantes seront conduites : le réaménagement 
de la rue du 19 Mars 1962, la réfection de la pelouse 
synthétique du stade Yannick Delpierre, la construc-
tion d’un club-house au Parc des sports de Beaumar-
chais et l’installation de caméras de vidéo-protection.

Ainsi, nombre d’équipements et de projets inscrits 
dans les engagements municipaux seront réalisés.

En matière d’urbanisme, une modification  
simplifiée du PLU a été décidée afin de pouvoir 
réaliser au plus tôt une maison intergénération-
nelle en entrée de ville.  

En fonctionnement, la Ville poursuivra comme 
chaque année sa politique aux côtés des  
associations et maintiendra le Bouclier social 
afin d’accompagner les familles au moment de la 
rentrée scolaire et associative.

Toutes ces actions solidaires, tous ces projets menés 
à terme, feront de 2018 une année importante pour 
Othis et les Othissois.

Une année où, une fois encore et en dépit de toutes 
les contraintes, la volonté d’améliorer notre vie  
quotidienne va favoriser le mieux-vivre ensemble 
et faire d’Othis une ville toujours plus agréable et  
chaleureuse. Une ville qu’on aime.  

Bernard CORNEILLE
Maire d’Othis,

Conseiller départemental de Seine-et-Marne



LOGEMENT (SÉANCE DU 14 MARS)

27 LOGEMENTS À BEAUMARCHAIS

Après avoir réalisé la résidence «Les Lodges», 
située rue d’Orcheux, Alila réalisera un 

nouveau programme immobilier de 27 logements 
sociaux à Beaumarchais. Ce quartier a vu naître en 
dix ans plus d’une cinquantaine de logements dans 
le secteur privé. Pour un équilibre au regard des 
autres quartiers d’Othis et pour favoriser la mixité 
sociale, le Conseil Municipal a voté la cession à 
Alila de deux parcelles appartenant au domaine 
communal, sur lesquelles était construit le hangar 
des services techniques.

Rapporteur : Jean-Paul lecompte

RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA RUE DU 19 MARS 1962  

ET DE LA PLACE DE LA RÉVOLUTION

D’importants travaux seront réalisés pour le  
réaménagement de l’espace et l’amélioration 
de l’accessibilité aux équipements publics, la 
réfection des façades, la circulation piétonne 
et cycliste. Plus d’informations en page 4.

ZOOM SUR : LES GRANDS PROJETS 2018
CONSTRUCTION D’UN CLUB-HOUSE 

AU PARC DES SPORTS  
DE BEAUMARCHAIS

Un bâtiment de type «club-house», d’une 
superficie de 80m², sera construit au Parc des 
sports de Beaumarchais. Prévu pour être livré 
en octobre 2018, il offrira un nouveau lieu 
d’accueil adapté aux besoins des sportifs. 

RÉFECTION DE LA PELOUSE 
SYNTHÈTIQUE DU STADE

YANNICK DELPIERRE

Dès l’apparition, il y a plusieurs mois, de premiers 
soupçons relatifs aux dangers potentiels, 
pour la santé des utilisateurs, des pelouses 
synthétiques à base de billes de pneus recyclés, 
la Municipalité a cherché, par principe de 
précaution et parce qu’on ne joue pas avec la 
santé, un revêtement différent pour le stade 
Yannick Delpierre. 

Aussi, de nouveaux procédés existent sur le 
marché, qui ne font pas appel à des matériaux 
issus du recyclage du pneu.  
Procédés qui ont été approuvés par la section 
football et le président du Club Omnisports, 
après la visite collective de différents terrains 
dans la région lyonnaise. 

La pelouse sera changée durant la trêve 
sportive, à l’été 2018.

INSTALLATION DE CAMÉRAS  
DE VIDÉO-PROTECTION

Après études technique et financière, 
réalisées en 2017, le Conseil Municipal a voté  
l’installation de caméras de vidéo-protection 
sur le territoire communal.

PLU (SÉANCE DU 14 MARS)

POUR LES JEUNES ET LES SENIORS

Le Conseil municipal a voté le lancement d’un  
processus de modification simplifiée du PLU  

adopté fin 2017, afin notamment de prendre en compte 
le projet de réaménagement de la ferme du centre-
ville, porté par l’Office Public de l’Habitat de Seine-
et-Marne (OPH77), et de réunir toutes les conditions 
réglementaires nécessaires à la construction d’une 
maison intergénérationnelle, pour jeunes et seniors, 
en entrée de ville. Les modalités d’organisation d’une 
nouvelle procédure de concertation seront définies 
lors d’une prochaine séance du Conseil municipal. 

Rapporteur : Jean-Paul Lecompte



VIE ASSOCIATIVE (SÉANCE DU 21 MARS)

LA MUNICIPALITÉ AUX CÔTÉS DES ASSOCIATIONS

PAR LEUR ACTION, LES ASSOCIATIONS  
OTHISSOISES PARTICIPENT AU DYNAMISME 

DE NOTRE VILLE, CRÉENT DU LIEN SOCIAL ET 
FAVORISENT LE BIEN VIVRE ENSEMBLE. ELLES 
CONSTITUENT AUTANT D’ESPACES DE DÉCOU-
VERTE, DE LOISIRS ET D’APPRENTISSAGE DE LA 
CITOYENNETÉ.

Chaque année, la Ville alloue une subvention 
aux associations dont le montant est défini en 

fonction de critères précis : nombre d’adhérents, 
nombre de jeunes, politique tarifaire, participation 
aux animations de la ville, charges obligatoires, 
formation des responsables. Pour certaines asso-
ciations, ces critères ne sont pas applicables : une 
somme forfaitaire leur est alors attribuée.

Pour cette année, le Conseil Municipal a décidé 
d’allouer la somme de 142 010€ aux associations, 
qui s’ajoute aux 50 000€ versés par anticipation en 
2017, soit un total de 192 010€.

Les jeunes patineuses d’Othi’s Rollers félicitées pour 
leur titre de championnes de France, le 11 avril.

TRAVAUX (SÉANCE DU 14 MARS)

DES AIDES SOLLICITÉES
Rapporteurs : Christian domenc  
& pierre arcamone

Au titre de la dotation de soutien à l’investis-
sement local, la Municipalité a sollicité l’aide 

de l’État pour la réalisation des travaux d’acces-
sibilité prévus en 2018 à la salle Marc Guilbeau 
et au groupe scolaire de Beaupré (restaurant 
scolaire, école élémentaire et maternelle), ainsi 
que l’étude préalable à la mise aux normes de la 
Mairie.  

La Région Ile-de-France a également été sollici-
tée pour soutenir la création d’un club-house au 
Parc des sports de Beaumarchais.  

INFORMATIONS
• PÉNALITÉS POUR 
INSUFFISANCE DE LOGEMENTS 
SOCIAUX : UN SURSIS DE 2 ANS 

Un courrier de la Préfète de Seine-et-Marne 
reçu par la Mairie stipule qu’au 1er janvier 2017, la 
commune comptait 2 451 résidences principales, 
dont 294 logements sociaux, soit un taux de 
12%, alors que la loi SRU en exige 25%.
Rappelons que suite à nos démarches, la 
commune bénéficiera d’un sursis en 2018 et 2019 
et sera exemptée de pénalités pendant cette 
période. Pour rappel, Othis a dû verser, en trois ans,  
240 000€ pour insuffisance de logements 
sociaux.

Rapporteur : Christian Domenc

La Rencontre des dentellières, organisée par le Centre 
culturel, le dimanche 25 mars



Im
p

re
ss

io
n

 : 
M

ai
rie

 d
’O

th
is

 -
 N

e
 p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

Othis Mairie
Othis Événements www.othis.fr Inscrivez-vous à la newsletter !

Réaménagement de la rue  
du 19 mars 1962 et de la place  

de la Révolution

Le chantier débutera dans la rue du 19 mars 
1962, par la création de cheminements piétons 
et cyclistes distincts de la zone de circulation 
automobile actuelle, de façon à accroître la 
sécurité de tous les usagers de la route.

Il se poursuivra par le réaménagement de la 
place de la Révolution, dont le pavage sera refait 
et l’éclairage changé. Des zones végétalisées 
seront créées, permettant de séparer la circula-
tion automobile des voies réservées aux piétons 
et cyclistes.

Cette première partie des travaux débutera fin 
avril, pour s’achever courant juillet. 

Depuis l’Agora et la Place de la Révolution, la 
rue du 19 mars 1962 rejoint la Maison du Livre 

et dessert de nombreux équipements publics : 
le Foyer Victor Hugo, la Maison pour Tous (Salle 
Pierre Mendès France et Salle Marc Guilbeau), 
le Centre culturel Lucien et Madeleine Morisse, 
la microcrèche et la bibliothèque Louis Aragon. 
Empruntée par de nombreux adultes et enfants, 
elle est souvent encombrée de véhicules qui  

interdisent une circulation piétonne sécurisée. 
Cette voie principale va bénéficier d’un rajeunisse-
ment, d’un embellissement et de transformations 
importantes. Les automobilistes devront utiliser le 
parking situé derrière la microcrèche, aujourd’hui 
rarement occupé. 

Ces travaux bénéficient d’une aide de la Région et 
du Département. 

Réfection des façades des 
bâtiments publics,  

situés rue du 19 mars 1962

La réhabilitation des façades de la salle Pierre 
Mendès France, du Centre Culturel et de la 
Maison du Livre Louis Aragon aura lieu dans un 
second temps, de fin septembre à fin novembre 
2018.

Les matériaux utilisés seront très qualita-
tifs et respectueux des préconisations de  
l’architecte des Bâtiments de France.

Les services techniques municipaux prendront 
en charge le traitement des boiseries et la reprise 
des menuiseries de l’Agora. 

Début des travaux : 30 avril 2018
Durée approximative : deux mois et demi

Début des travaux : fin septembre 2018
Durée approximative : deux mois

TRAVAUX

LA RUE DU 19 MARS 1962
BIENTÔT RÉAMÉNAGÉE

Si les bâtiments communaux conserveront les compteurs et le système actuel, il ne peut 
être question d’influencer le choix de chacun. Compteur Linky ou pas, il s’agit d’une décision  

personnelle. La polémique enfle et nous ne saurions l’alimenter.

DERNIÈRE  MINUTE : COMPTEURS LINKY


