
Rapporteur : Bernard Corneille
 
Par courrier en date du 29 août,
le Préfet de Région présente le nou-
veau projet intercommunal et de-
mande l’avis du Conseil municipal. Pour 
notre territoire, le projet prévoit le re-
groupement des Communautés d’ag-
glomérations Val d’oisiennes de Roissy 
Porte de France, de Val de France, et de 
17 communes de notre intercommu-
nalité, Plaines et Monts de France. Le 
projet vise à exclure de ce regroupe-
ment 20 autres communes de notre 
intercommunalité. 

Ces 20 communes rurales ne béné-
fi cieraient donc plus des ressources 
engendrées par la plateforme aéro-
portuaire, alors même qu’elles conti-
nueront d’être victimes des nuisances 
sonores. 

Par ailleurs, la Communauté de Com-
munes, à peine née, commence seu-
lement à trouver des modes de 
fonctionnements cohérents et parte-
nariaux. 
Enfi n, ce nouveau périmètre, établi 
sans aucune concertation avec les 
communes concernées, manque de 
cohérence territoriale. 

Pour ces raisons, le Conseil Municipal 
a décidé de refuser cett e nouvelle 
carte, et de s’opposer fermement 
au regroupement partiel ou total de 
notre intercommunalité avec les in-
tercommunalités proposées.

Un refus partagé par les 37 com-
munes de Plaines-et-Monts de France.
Toutefois, il est souhaitable que 
s’engage une réfl exion sur l’aménage-
ment et l’organisation du territoire du 
Grand Roissy  entre toutes les collec-
tivités limitrophes de l’aéroport.

Séance du 17 septembre 2014

www.othis.fr

Intercommunalité

NON au nouveau projet intercommunal

Urbanisme 

Intégration du gymnase dans le 
patrimoine de la commune
Rapporteur : Christian Domenc
Le nouveau gymnase d’entrée de ville, 
fi nancé par l’ex-Communauté de Com-
munes de la Plaine de France, ouvrira 
offi  ciellement le 29 septembre.
La commune étant compétente dans 
le domaine associatif et sportif, 
le Conseil municipal a intégré ce 
nouveau bâtiment au patrimoine de 
la ville et en a accepté la pleine pro-
priété. 

Le gymnase portera le nom de Colett e 
Besson, médaillée d’or en 1968 aux
Jeux olympiques de Mexico pour sa vic-
toire dans le 400 mètres.

17 communes seraient rattachées à 2 communautés de communes du Val d’Oise, Val de 
France et Roissy Porte de France, selon le projet du Préfet de Région.

La communauté de communes 
Plaines-et-Monts de France 
aujourd’hui +



Vie économique

Décision modificative 
au budget 2014 
Rapporteur : Martial Gélinat

Parce que des ajustements financiers 
étaient nécessaires, notamment sur 
la question des rythmes scolaires, le 
Conseil Municipal a décidé d’opérer une 
décision modificative au budget 2014.
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>Rentrée scolaire
Cette année, la rentrée était marquée par 
la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires. Dès le 2 septembre, les ani-
mateurs étaient prêts pour assurer les 
Temps d’Activités Périscolaires (TAP). 
Quelques ajustements ont été effec-
tués pour répondre le mieux possible à la 
bonne organisation de ce nouveau service. 
Environ 300 enfants sont présents 
entre 7h et 9h, avant de commencer la 
journée d’école. Cette année, les effectifs 
sont en légère augmentation, 835 en 
maternelles et élémentaires, contre 812 
l’année dernière.

>Bouclier social

Pour la sixième année consécutive, le Bou-
clier social a été reconduit. Cette aide mu-
nicipale permet aux familles othissoises 
d’atténuer les effets de la crise et de la 
baisse du pouvoir d’achat. Plus de 900 
bons « sport –culture » ont été distribués 
pour la pratique d’une activité associa-
tive, et près de 400 bons pour l’achat de 
fournitures scolaires.

>Podiums et Forum 2014

Comme chaque année, les associations 
étaient à l’honneur le 5 septembre avec 
la cérémonie des Podiums, qui permet de 
récompenser sportifs et bénévoles méri-
tants. Environ 100 sportifs ont été dis-
tingués cette année, et environ 20 béné-
voles. Le lendemain, les Othissois ont pu 
retrouver les associations de la ville lors 
du Forum, rencontrer les dirigeants, s’ins-
crire et assister aux démonstrations.

>Assainissement
Le bilan de fonctionnement 2013 du 
système d’assainissement indique 
que la qualité des effluents rejetés est 
 excellente et qu’aucune anomali majeure 
de fonctionnement n’a été constatée.

>Désengagement de l’Etat
Lors du Conseil Municipal de juillet, une 
motion avait été votée pour soutenir 
l’Association des Maires de France qui 
conteste la baisse des dotations de 
l’Etat aux collectivités.
A ce jour, plus de 10 000 communes 
et intercommunalités ont voté cette 

même motion, dont 170 communes 
seine-et-marnaises.

>Devoir de mémoire
Pour commémorer la Grande Guerre, 
plusieurs événements sont pro-
grammés autour du 11 novembre. 
Le dimanche 9 novembre, un spec-
tacle avec des écoliers et Marie-
Hélène Féry qui viendra interpréter  
« 14 -18 en chansons » . 
Le lundi 10 novembre, projection d’un 
film documentaire suivi d’une confé-
rence.
Le mardi 11 novembre, commémora-
tion traditionnelle suivie d’un repas et 
d’une animation.
Les modalités et le programme complet 
seront communiqués ultérieurement.

Éducation

Convention avec 
Plaine Oxygène 

Rapporteur : Sarah Lafolie

Le Conseil municipal a approuvé la conven-
tion avec le complexe Plaine Oxygène pour 
l’apprentissage de la natation aux écoliers.

Informations

Jeunesse 

Organisation d’un 
séjour par la Maison 
des Jeunes

Rapporteur : Catherine Bernaszuk

Initialement prévu l’été dernier, le séjour 
organisé par l’Espace Balavoine est 
reporté pendant les vacances de la Tous-
saint. Il sera proposé à dix jeunes de 11 
à 17 ans, encadrés par deux animateurs, 
et l’hébergement se fera au Gîte de la 
Ferme des Epis Le Grand Aunay, à Ouf-
fières (14). Informations complémen-
taires au 01 .64.54.84.31


