
 

INFORMATION au PUBLIC  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MERCREDI 18 MAI 2016 

 

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 18 mai 2016 
à 20h30  

Pôle civique (salle du conseil – 2ème étage) 
 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du  30 mars 2016 

 

Ordre du jour 
 

Rang OBJET Rapporteur 

 1 Autorisation donnée au comptable pour l'ajustement des 
comptes 1641 et 1068 

Christophe LACOMBE 

 

2 Décision modificative N°1 du budget 2016 de la commune Christophe LACOMBE 
 

3 Désignation des représentants de la commune à la commission 
locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) 

Pierre BARROS 

 

4 Attribution des lots de travaux pour la construction du 
restaurant intergénérationnel 

Cianna DIOCHOT 

 

5 Approbation et signature d'un avenant n°1 au marché de 
maitrise d'oeuvre pour la réalisation du restaurant 
intergénérationnel  

Cianna DIOCHOT 

 

6 Approbation et signature de  l'avenant n°3 à la convention de 
mandat du restaurant intergénérationnel  annexée au traité de 
concession d'aménagement de la zone d'aménagement 

Cianna DIOCHOT 

 

7 Avenant à la convention d'objectifs et de financements 
prestation de service Contrat Enfance Jeunesse 

Jeanick SOLITUDE 

 

8 Convention d'objectifs et de financement : plan de rénovation  -  
équipement d'accueil de jeunes enfants 

Jeanick SOLITUDE 

 

9 Convention d'objectifs et de financement : plan pluriannuel 
pour la création de crèches et autre équipement d'accueil de 
jeunes enfants 

Jeanick SOLITUDE 

 

10 Subvention de fonctionnement sur fonds locaux de la CAF pour 
soutenir l'accueil d'enfants de familles monoparentales 
bénéficiaires du RSA à la halte jeux Pirouette 

Jeanick SOLITUDE 

 

11 Offre de séjours et tarifs du centre de loisirs Mosaïque - été 
2016 

Cianna DIOCHOT 

 

12 Tarifs et conditions de paiement du séjour d'été 2016 organisé 
par le service municipal jeunesse  

Atika AZEDDOU 

 

13 Tarifs de la semaine sportive hippique 2016 Jean Marie MAILLE 
 

14 Tarif de mise à disposition de gobelets réutilisables et 
accessoires lors des manifestations municipales  

Jean Marie MAILLE 

 



15 Adoption d'un règlement et tarifs de prêt de matériel  Jean Marie MAILLE 
 

16 Attribution de la subvention au titre de la mise en oeuvre des 
actions de prévention spécialisée sur le territoire communal par 
l'association Initiatives Multiples d'Actions auprès de Jeunes - 
IMAJ 

Atika AZEDDOU 

 

17 Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de la 
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2016 
pour la mise en accessibilité de cinq bâtiments publics et la 
rénovation des façades 

Patrick MULLER 

 

18 Demande de subvention auprès du département pour la 
rénovation de la rue Pierre Sémard et du square Némo 

Patrick MULLER 

 

19 Révision des statuts du SIFOMA en vue de l'achat du cabinet 
médical de la gare 

Pierre BARROS 

 

20 Convention de mise à disposition de locaux par la ville au profit 
de la CPAM pour les locaux du Pôle civique 

Blaise ETHODET-NKAKE 

 

21 Convention de mise à disposition de locaux au profit de la 
Maison de l'emploi  « M2E95 » pour les locaux du Pôle civique  

Blaise ETHODET-NKAKE 

 

22 Avis sur l'autorisation d'exploiter un entrepôt sur le territoire 
de la commune de survilliers par la sté Panhard Développement 

Dominique DUFUMIER 

 

23 Révision du plan départemental d'itinéraires de promenades et 
de randonnées - proposition de modification 

Dominique DUFUMIER 

 

24 Convention de mise à disposition par la ville de la parcelle 
cadastrée AB n°242 au bénéfice de Mr. Dufumier pour 
l'installation de ruches 

Paulette DORRIERE 

 

25 Acquisition par la ville de la parcelle de voirie cadastrée AE 
n°646 - 3 rue Béranger 

Dominique DUFUMIER 

 

26 Acquisition par la ville de la parcelle de voirie cadastrée AC 
n°1254 - 31 rue du Muguet 

Dominique DUFUMIER 

 

27 Acquisition par la ville des parcelles de voirie cadastrées AC  
n°1790, 1353, 1784 et 1787 - 9 rue des Montils 

Dominique DUFUMIER 

 

28 Adhésion au Festival théâtral du Val d'Oise Florence LEBER 
 

29 Désignation d'un représentant de la ville au Festival théâtral du 
Val d'Oise 

Jacqueline HAESINGER 

 

30 Tableau des effectifs Christophe LACOMBE 
 

31 Motion sur les compteurs Linky Dominique DUFUMIER 
 

Fosses, le 11 mai 2016     

          Le Maire, 

          Pierre BARROS
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