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SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2009 
 
 
Finances 
Décision Modificative n° 4 
Rapporteur : Martial GELINAT 
Cette Décision Modificative permet notamment d’inscrire en dépenses d’investissement des 
sommes pour la réalisation du cabinet médical dans la Maison des Associations, la création 
d’une aire de jeux multisports et l’aménagement d’ateliers municipaux. Elle prend également en 
compte une augmentation des dépenses de fonctionnement pour le chauffage et les fournitures 
de voirie, en raison d’un hiver particulièrement rigoureux. 
 
Fixation de loyers du futur cabinet médical  
Rapporteur : Martial GELINAT 
Les locaux en cours d’aménagement dans la Maison des Associations rue Gérard de Nerval 
seront loués à des professionnels de santé. Le loyer a été fixé à 1 000 € mensuels pour la 
partie de l’équipement destinée aux deux médecins et aux deux infirmiers, et à 300 € mensuels 
pour la partie qui sera occupée par d’autres praticiens, à commencer par une psychologue. 
 
Bourse d’étude 
Attribution d’une bourse d’étude à une jeune sportive 
Rapporteur : Christian DOMENC 
Le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une bourse à une étudiante en classe de première 
(filière ES) au lycée Voltaire d’Orléans (45), pôle France Judo, pour l’aider dans le financement 
de ses études dans une structure de sport de haut niveau. 
 
Vie associative 
Subvention exceptionnelle au Centre d’Animation Socio Culturelle pour l’organisation 
d’un festival « Théâtre et Résonances »  
Rapporteur : Christian DOMENC 
Afin de promouvoir l’action culturelle sur les communes d’Othis et de Moussy-le-Vieux, le 
Conseil Municipal a octroyé une subvention exceptionnelle au Centre d’Animation Socio 
Culturelle qui, en partenariat avec l’association « les Moussyssiens ont du talent » organise un 
festival de théâtre les 13 et 14 novembre prochains. Cette manifestation aura lieu cette année à 
Moussy-le-Vieux et l’année prochaine à Othis.  
 
Développement durable 
Lancement de l’Agenda 21 local 
Rapporteur : Jean-Paul LECOMPTE 
Conformément à son programme, l’équipe municipale a décidé de mettre en place un Agenda 
21 local. En partenariat avec la Région Ile-de-France, la ville doit définir des actions qui 
généreront un développement équitable et solidaire, respectueux de l’environnement et 
économiquement efficace sur le territoire communal.  
 
 



Urbanisme 
Signature d’un compromis de vente pour la ferme du centre ville et les terrains attenants 
Rapporteur : Martial GELINAT 
Afin de maîtriser l’emprise foncière sur la commune et de sauvegarder le patrimoine communal, 
en l’occurrence une ferme briarde à cour carrée en centre-ville, le Conseil Municipal a autorisé 
le Maire à signer un compromis de vente pour la totalité de l’ensemble, d’une superficie totale 
de  19 700 m² (bâtiment et terrains attenants). Coût de l’acquisition : 1 200 000 €. 
 
Service public 
Pour un débat public et un référendum sur le service public postal contre la 
privatisation de la Poste 
Rapporteur : Bernard CORNEILLE 
Le changement de statut de « la Poste », d’établissement public en société 
anonyme, ouvre la voix à sa privatisation et fait peser de lourdes menaces sur son 
devenir. 
Le service public postal remplit des missions indispensables en matière 
d’aménagement du territoire et de lien social. 
Le devenir de « la Poste » est l’affaire de chaque citoyen. C’est pourquoi, par la 
délibération prise, le Conseil Municipal s’affirme solidaire de la mobilisation 
engagée par le Comité National contre la privatisation de « la Poste ». 
Une campagne de votation citoyenne aura lieu du 27 septembre au 3 octobre, 
organisée partout en France. 
 
L’ensemble de la population de notre 
commune est appelé à venir s’exprimer 
lors de cette consultation populaire qui se 
déroulera dans le hall de la mairie aux 
jours et heures suivants : 
 
         Lundi 28 septembre de 17h à 19h 
Mercredi 30 septembre de 15h30 à 17h30 

            Samedi 3 octobre de 9h à 12h 
 

  POUR LA POSTE 
EXPRIMONS-NOUS ! 
 

 TOUS AUX URNES 
 


