
 

INFORMATION au PUBLIC  
CONSEIL MUNICIPAL DU  

MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales) 
Le Conseil municipal de la commune de Fosses se réunira en séance ordinaire : 

Le mercredi 17 décembre 2014 à 20h30  
Pôle civique (salle du conseil – 2e étage) 

 
 Adoption du compte rendu du conseil municipal du 26 novembre 2014 
Ordre du jour 

 

ORDRE OBJET RAPPORTEUR 

1 

Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 
décembre 2013 par l’EPA Plaine de France, relatif au traité de 
concession d’aménagement de la ZAC du centre-ville et au mandat 
de maîtrise d’ouvrage pour le pôle civique   

Pierre BARROS 

2 Avenant N°6 au traité de concession d’aménagement de la ZAC du 
centre-ville  Pierre BARROS 

3 
Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 
décembre 2013 par l’EPA Plaine de France, relatif au traité de 
concession d’aménagement de la ZAC de la gare  

Christophe LACOMBE  

4 Versement anticipé de la subvention au Centre Communal d’Action 
Social (CCAS)  Léonor SERRE 

5 Versement anticipé de la subvention à l’association Espace 
Germinal, scène de l’est Val d’oisien  Florence LEBER 

6 Versement anticipé de la subvention au Comité des œuvres 
sociales du personnel communal Gildas QUIQUEMPOIS 

7 Tarifs 2015 des services proposés par le Pôle enfance  Jeanick SOLITUDE 

8 Tarifs 2015 des services proposés par le foyer Bouquet d’automne  Paulette DORRIERE 

9 

Attribution de subvention au titre de la mise en œuvre des 
permanences d’accès aux droits et d’aide aux victimes sur le 
territoire communal par le Centre d’Information sur les Droits des 
Femmes et des Familles (CIDFF) 

Jacqueline HAESINGER 

10 Acquisition par la ville de la parcelle de voirie cadastrée AC n°1853 
– 23 rue du Maréchal Foch  Dominique DUFUMIER 

11 Adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire du Centre 
Interdépartemental de Gestion Christophe LACOMBE 

Fosses, le 10 décembre 2014        

         Le Maire, Pierre BARROS 


	REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

