
 

INFORMATION AU PUBLIC  
CONSEIL MUNICIPAL DU  

MERCREDI 28 MARS 2018 

 (Article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales) 
Le Conseil municipal de la commune de Fosses se réunira en séance ordinaire : 
 

Le mercredi 28 mars 2018 
à 20h30  

Pôle civique (salle du conseil – 2ème étage) 
 

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 31 janvier 2018. 
 

Rang OBJET Rapporteur 

 1 Election du président de séance pour l'approbation du 
compte administratif et du compte de gestion du 
comptable 2017 de la commune 

Pierre BARROS 

 

2 Approbation du compte administratif et du compte de 
gestion  du comptable 2017 de la commune et affectation 
du résultat 

Christophe LACOMBE 

 

3 Délibération modificative : Actualisation du tableau des 
durées des amortissements 

Christophe LACOMBE 

 

4 Régularisation des amortissements pour des biens acquis 
entre 1995 et 2017 

Christophe LACOMBE 

 

5 Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2016 
par Grand Paris Aménagement, relatif au traité de 
concession d'aménagement de la ZAC de la gare 

Pierre BARROS 

 

6 Avenant n°4 à la concession d'aménagement de la ZAC de 
la gare 

Pierre BARROS 

 

7 Taux d'imposition 2018 de la commune Christophe LACOMBE 
 

8 Vote du budget primitif 2018 de la commune Christophe LACOMBE 
 

9 Subvention 2018 au bénéfice du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de Fosses et avenant financier n°1 

Leonor SERRE 

 

10 Subvention 2018 au Comité des œuvres sociales (COS) de 
la ville  et avenant financier n°1 

Jacqueline HAESINGER 

 

11 Subvention 2018 à l'association Espace Germinal, scène de 
l'Est Valdoisien et avenant financier n°2 

Florence LEBER 

 

12 Tarifs du séjour été 2018 organisé par le centre de loisirs 
Mosaïque 

Jeanick SOLITUDE 

 

13 Tarifs du séjour été 2018 organisé par le service municipal 
jeunesse 

Jean Marie MAILLE 

 



14 Convention entre la ville et la Communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France relative aux séjours 
séniors 2018 

Leonor SERRE 

 

15 Demande de subvention auprès du conseil départemental 
du Val d'Oise relative à l'aide à la structuration 
pédagogique des établissements d'enseignement 
artistique spécialisé, année 2018 

Florence LEBER 

 

16 Demande de prorogation d'un an de l'agrément CAF du 
centre social AGORA 

Jacqueline HAESINGER 

 

17 Demande d'adhésion de la commune de Choisy-le-Roi au 
Syndicat intercommunal pour la restauration collective 
(Siresco) 

Michel NUNG 

 

18 Attribution du marché public de prestation de services en 
assurances : assurance dommages aux biens immobiliers et 
mobiliers 

Patrick MULLER 

 

19 Adhésion au groupement de commande sur la vidéo 
protection de la CARPF 

Christophe LACOMBE 

 

20 Convention d'engagement avec le Parc naturel régional 
Oise-Pays de France pour le déploiement de l'opération 
Rézo pouce 

Dominique DUFUMIER 

 

21 Cession par la commune de la parcelle cadastrée AC n°117 
située 52 rue de l'Ile de France 

Dominique DUFUMIER 

 

22 Cession par la commune de la parcelle cadastrée section 
AD n°140 située 10 rue Ronsard 

Dominique DUFUMIER 

 

23 Tableau des effectifs Christophe LACOMBE 
 
 
 
Fait à Fosses le 21/03/2018      Le maire  
 
 
         Pierre BARROS 


