
Séance du 27 janvier 2016

Finances

Demandes de subventions pour équiper la ville
Rapporteur : 
Martial Gélinat

La Dotation d’Equipements des 
Territoires Ruraux (DETR) permet 
à ces territoires la réalisation 
d’équipements structurants grâce 
à des subventions.

Les catégories d’opérations 
pouvant bénéficier en 2016 de sub-
ventions spécifiques au titre de la 
DETRsont encadrées.

Le Conseil municipal a décidé de 
solliciter auprès de l’Etat trois 
subventions au titre de la DETR 
pour les projets suivants :

>Réhabilitation de la couverture 
et du complexe isolant du bâtiment 
élémentaire du groupe scolaire de 
Guincourt ;
>Création d’un nouveau cimetière ;
>Extension et mise en accessibi-
lité de la Mairie.

Le montant total des subventions 
sollicitées s’élève à 270 000 €.

Réhabilitation du toit de l’école 
de Guincourt

Création d’un nouveau 
cimetière

Mise en accessibilité de la 
Mairie

Administration générale

Dénomination du stade de rugby
«Stade Marc Fayot»

Rapporteur : Christian Domenc

La fin de l’année 2015 a été marquée 
par le décès brutal de Marc Fayot.
Avec lui a disparu prématurément 
un instituteur très estimé par des 
générations d’élèves de l’école de 
Beaupré, où il a exercé pendant 
une trentaine d’années.

C’était aussi un éducateur hors 
pair, qui après avoir été un joueur, 
est devenu entraîneur des jeunes 
rubgymen et de l’équipe féminine. 

Connu et apprécié unanimement 
pour sa gentillesse, son humour, 
ses valeurs humanistes, son goût 
pour la musique, Marc laisse un 
grand vide.

A l’instar d’autres bâtiments 
communaux dont les noms font 
référence à des figures emblé-
matiques de la ville (Salle Marc  
Guilbeau, Espace Jean-Claude  
Cazilhac, Salle André Larrouy, 

Stade Yannick Delpierre), le 
Conseil municipal a décidé de 
dénommer le stade de Rugby du 
Parc des Sports de Beaumarchais 
«Stade Marc Fayot», en hommage 
à cet Othissois estimé de tous, et 
qui a illustré et fait sienne l’affir-
mation: le rugby, école de la vie. 



Informations
>Intercommunalité
Les procédures judiciaires pour s’opposer au rat-
tachement des communes de Seine-et-Marne à la 
nouvelle intercommunalité n’ont pas abouti. La ville 
d’Othis, et 16 autres communes seine-et-marnaises, 
ont donc intégré deux Communautés d’aggloméra-
tion du Val d’Oise pour former la Communauté d’ag-
glomération Roissy Pays de France.

Cette nouvelle structure regroupe 42 communes et 
près de 350 000 habitants (voir carte ci-contre). La 
ville d’Othis y sera représentée par un délégué titulaire 
et un suppléant. Le nouvel exécutif sera désigné fin 
mars et le budget prévisionnel 2016 voté courant avril.

Cette nouvelle création intercommunale soulève de 
nombreuses incertitudes budgétaires pour Othis. Le 
travail qui sera entrepris dans les prochaines se-
maines permettra de les lever.

Reste à présent à espérer que les 17 communes de 
Seine-et-Marne incluses dans cette intercommuna-
lité à dominante val d’oisienne n’auront pas trop à 
souffrir de ce rattachement imposé.

La ville d’Othis s’attachera, avec les collectivités 
voisines seine-et-marnaises, à défendre les inté-
rêts de notre territoire et de ses habitants. 

>Pétition La Poste
Lancée en septembre 2015, la pétition pour le réta-
blissement des horaires du bureau de Poste d’Othis a 
récolté près de 600 signatures. L’ensemble des docu-
ments sera prochainement transmis à son Directeur.

Calendrier des manifestations

Samedi 19 mars Samedi 21 mai

Soirée Latino
Concert à 18h30 salle PMF

Repas dansant à 20h30 à l’Agora

Carnaval
A partir de 14h

Renseignements : 01 60 03 85 85

La RD13 sera fermée à hauteur des nouvelles constructions lancées par la commune de Dammartin-en-
Goële pendant une semaine voire deux à compter du lundi 22 février.

Il sera impossible à partir du rond-point de la route d’Eve de se rendre vers la Nationale 2 et impossible 
depuis le rond-point de la Nationale 2 d’accéder à Othis par la route départementale.

Cette information vient d’être communiquée à la ville d’Othis par l’entreprise mandatée pour faire les 
travaux sur cette route départementale et sur la commune de Dammartin-en-Goële.

Un avis nous a été demandé. Pour nous, il est très défavorable en raison du caractère brutal de l’annonce, 
de la fermeture totale envisagée et de l’absence d’information officielle de la part du service départemen-
tal des routes et des collectivités concernées.

La déviation passera par la zone industrielle de Dammartin-en-Goële. Pour tout renseignement complé-
mentaire, vous pouvez vous adresser à la Commune de Dammartin-en-Goële au 01 60 03 85 50.

AT T E N T I O N  T R AVA U X
F e r m e t u r e  d e  l a  R D 1 3

 En bleu foncé, notre nouvelle intercommunalité

Retrouvez les informations municipales sur Facebook : Othis Mairie

Dernière minute

Othis

Im
pr

es
si

on
 : 

M
ai

ri
e 

d’
O

th
is

 -
 N

e 
pa

s 
je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue


