
 

INFORMATION au PUBLIC  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  

MARDI 18 OCTOBRE 2011 
 

 

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 MARDI 18 OCTOBRE  2011, A 20 HEURES 30, A L’HOTEL DE VILLE 
 

� Adoption du compte rendu du conseil municipal du 21 septembre  2011 

� Information du Maire au conseil municipal sur l’exercice de sa délégation d’attributions 
 

 

Questions a l’ordre du jour : 
 

 

ORDRE QUESTIONS RAPPORTEUR 

1 Décision modificative  Christophe LACOMBE 

2 Suppression de l’exonération sur les constructions neuves  Richard LALAU 

 

3 

ZAC du centre-ville – Levée de la réserve émise par le 

commissaire enquêteur sur la demande de déclaration d’utilité 

publique et sur la demande de cessibilité 

Patrick MULLER 

 

4 

Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 

décembre 2010, par l’EPA Plaine de France, relatif au contrat de 

concession d’aménagement de la ZAC de la gare  

Pierre BARROS 

 

 

5 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de solliciter auprès de 

Monsieur le préfet l’ouverture d’une enquête publique préalable 

à la déclaration d’utilité publique et l’ouverture conjointe d’une 

enquête parcellaire en vue de la réalisation du projet de la ZAC 

de la gare 

Pierre BARROS 

 

6 

Communication du rapport d’activité et du compte administratif 

2010 du syndicat intercommunal pour l’étude, la réalisation d’un 

parc de stationnement à la gare de Survilliers – Fosses (PIR)  

Jacqueline HAESINGER 

 

7 

Communication du rapport d’activité et du compte administratif 

2010 du syndicat intercommunal à vocations multiples Fosses – 

Marly-la-Ville (SIFOMA)  

Florence LEBER 

 

 

8 

Demande de subvention au Conseil Général du Val d’Oise – 

relative au projet d’ateliers de Batucada en partenariat  avec le 

service jeunesse et l’école municipale de musique et de danse 

pour l’année 2011-2012 

Laurence LETTE 

 

9 

Demande de subvention au Conseil Général du Val d’Oise – 

relative au projet d’atelier autour du spectacle Oh ! Diffusé par 

l’espace Germinal 

Florence LEBER 

 

 

10 

Demande de subvention au Conseil Général du Val d’Oise – 

relative a au projet « art chorégraphique et plastiques » en 

partenariat entre l’école municipal de musique & de danse et 

une classe de maternelle Mistral 

Ginette GRAMARD 



 

11 

Tarifs des ateliers Batucada organisés par l’Ecole municipale de 

musique et de danse de fosses pour l’année scolaire 2011-2012. 

Laurence LETTE 

12 Charte d’utilisation des locaux de l’école Henri Barbusse Patrick MULLER 

13 Tableau des effectifs  Christophe LACOMBE 

 

 

A  Fosses le 11 octobre 2011      Le Maire, 

         Pierre BARROS 

 


