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COMPTE RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

 
DU 27 MARS 2019 

 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 27 mars, à 20h30, s’est réuni en séance publique le Conseil Municipal de 
la Ville de Fosses, légalement convoqué en date du 20 mars, sous la présidence de Monsieur Pierre 
BARROS, Maire. 
 

PRESENTS : 
PIERRE BARROS, CHRISTOPHE LACOMBE, JACQUELINE HAESINGER, BLAISE ETHODET-NKAKE, 
FLORENCE LEBER, PATRICK MULLER, JEAN MARIE MAILLE, JEANICK SOLITUDE, PAULETTE DORRIERE, 
DOMINIQUE DUFUMIER, GILDAS QUIQUEMPOIS, ATIKA AZEDDOU, NATACHA SEDDOH, CIANNA 
DIOCHOT, ALAIN BRADFER, FREDERIC DESCHAMPS, DJAMILA AMGOUD, NADINE GAMBIER, CLEMENT 
GOUVEIA, LOUIS ANGOT, MONIQUE ARNAUD  
MICHEL NUNG est présent à partir de 21h06 (3ème point de l’ordre du jour).  
 

EXCUSES REPRESENTES PAR POUVOIR : 
LEONOR SERRE A JEAN MARIE MAILLE, DOMINIQUE SABATHIER A FREDERIC DESCHAMPS 
 

ABSENTS : 
HERMENEGILDO VIERA-LOPEZ, CHRISTOPHE CAUMARTIN, MARIE CHRISTINE COUVERCELLE, HUBERT 
EMMANUEL EMILE, BOUCHRA SAADI 
 
Natacha SEDDOH est élu(e) secrétaire à l’unanimité. 
 
Le compte rendu du Conseil municipal du 30 janvier 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Le Maire fait lecture des décisions prises depuis le dernier conseil. 
 
Intervention de Frédéric DESCHAMPS : 

Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est l’autorisation de trésorerie que vous venez de nous lire. 
 
Intervention de Pierre BARROS : 

Le Maire a le droit de signer, sans délibération du Conseil municipal, une ligne de trésorerie jusqu’à 
deux millions d’euros. Très souvent, elle sert  à faire face à nos besoins de trésorerie lorsque l’Etat fait 
défaut pour le versement des dotations et du FCTVA. Ces derniers temps, l’Etat prend des retards très 
importants sur le versement des contributions qui nous sont dues et qui sont actées. Nous sommes 
donc amenés à négocier une ligne de trésorerie avec un établissement bancaire, de façon à honorer 
les dépenses de la collectivité. 
 
QUESTION N°1 - ELECTION DU PRESIDENT DE SEANCE POUR L'APPROBATION DU COMPTE 
ADMINISTRATIF 2018 DE LA COMMUNE  
 
Intervention de Pierre BARROS : 

Le maire préside le Conseil municipal. Cependant, lors des séances où le compte administratif de la 
commune est débattu, la loi prévoit l’élection d’un président de séance.  
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Le maire peut alors assister au débat mais doit se retirer au moment du vote.   
 
Paulette DORRIÈRE se porte candidate pour présider la séance au moment de l’approbation du 
compte administratif 2018 de la commune.  
Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer pour désigner le président de séance, en vue 
de l’approbation du compte administratif 2018 de la commune.  
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2121-14 ; 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-14 susvisé, lors des séances où le compte administratif 
de la commune est débattu, le Conseil municipal élit son président ; 
Considérant la candidature de Madame Paulette Dorrière ; 
Après en avoir délibéré,  

• ELIT Madame Paulette Dorrière, pour exercer les fonctions de présidente de séance pour 
l’approbation du compte administratif 2018 de la commune. 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°2 - APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION  DU 
COMPTABLE 2018 DE LA COMMUNE ET AFFECTATION DU RESULTAT 
 
Intervention de Christophe LACOMBE : 

L’approbation par le Conseil municipal du compte de gestion et du compte administratif 2018 de la 
commune est requise pour des questions de formalisme. 
Le compte de gestion 2018 transmis par le comptable est en parfaite concordance avec le compte 
administratif de la commune dans les réalisations de l’exercice : 

• En fonctionnement : 
◊ Au titre de la clôture de l’année 2017, le résultat était de 1 869 488.95€, auquel ont été 
déduits  869 291.95€ d’affectation à l’investissement, soit 994 197.00€. 
◊ Au titre de l’année 2018, l’exercice fait apparaitre un résultat de 1 042 319.47€, d’où un 
résultat cumulé avec les reports de 2017 de 2 036 516.47€. 

• En investissement : 
◊ Au titre de la clôture de l’année 2017, le résultat reporté était de -2 055 193.04€. 
◊ Au titre de l’année 2018, le résultat est de 1 257 635,68€, d’où un résultat cumulé avec les 
reports de 2017 de -797 557.36€. 
◊ Le solde des restes à réaliser de 2018 produit un excédent de financement de 198 511.50€, 
soit +1 380 216.85€ de recettes et -1 181 705,35€ de dépenses. 

 
Dans le budget primitif 2019, ont été inscrits : 

• En investissement : 
◊ Le besoin de financement 2018 de 599 045.86€, soit -797 557.36€ de besoin de clôture 
+198 511.50€ d’excédent de restes à réaliser. 

• En fonctionnement : 
◊ Le résultat restant pour report sur 2019 est de 1 437 470.61€, soit 2 036 516.47€ de clôture 
moins 599 045.86€ de couverture du besoin de financement de l’investissement. 

 
Il est demandé au Conseil de confirmer le compte administratif 2018 et l’affectation des résultats. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2121-14, L.2121-31, 
R.2121-8, L.2311-5 et R.23-11; 
Vu la loi N°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et 
régions, modifiée ; 
Vu la loi d’orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration territoriale de la 
République ; 
Vu l’instruction comptable M14 ; 
Vu le budget primitif 2018 ; 
Vu le compte de gestion 2018 du receveur ; 
Vu le compte administratif 2018 présenté ; 
Vu les résultats de clôture 2017 qui s’élevaient à -2 055 193.04 € en investissement, 1 869 488.95 € en 
fonctionnement auxquels ont été déduits 869 291.95 € d’affectation à l’investissement, soit 994 197.00 € ; 
Vu les résultats 2018 dont le montant s’élève à 1 257 635.68 € en investissement et 1 042 319.47 € en 
fonctionnement ; 
Vu les restes à réaliser 2018 dont le montant en excédent s’élève à  198 511.50 € ; 
Vu la conformité du Compte de gestion du comptable 2018 et du Compte administratif de la 
commune 2018 ;  
Considérant que le déficit global de financement de la section investissement à la clôture de 
l’exercice 2018 s’élève à la somme de – 797 557.36 € ;  
Considérant que l’excédent global de financement de la section de fonctionnement à la clôture de 
l’exercice 2018  s’élève à la somme de 2 036 516.47 € ; 
Le Maire s’étant retiré au moment du vote ; 
 
Après en avoir délibéré, 

• DECIDE d’approuver le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2018 du budget 
communal. 

• DECIDE d’approuver le compte administratif 2018 annexé à la présente délibération et les 
résultats ci-dessus exposés. 

• DECIDE de procéder à l’affectation des résultats de la section de fonctionnement du budget 
communal 2018 au budget communal 2019 de la façon suivante : 

a/ Excédent de fonctionnement 2018 + excédent reporté 2017 
 – affectation à l’investissement de l’exercice 2018 :  2 036 516.47 
b/ Déficit d’investissement cumulé 2018 : -797 557.36 
c/ Solde positif des restes à réaliser 2017 (recettes – dépenses) :                                   198 511.50 
d/ Affectation obligatoire à la couverture du besoin de financement  
de l’investissement (b + c) : -599 045.86 
Solde disponible pour le report en section de fonctionnement (a – d) : 1 437 470.61 
Il convient donc d’affecter les résultats de l’exercice de la façon suivante : 

• inscription en excédent de fonctionnement capitalisé 
(recette d’investissement article 1068) :           599 045.86 

• inscription en excédent de fonctionnement reporté 
(recette de fonctionnement compte 002) :                                                1 437 470.61 

• inscription résultat d’investissement 2018                          797 557.36 
(dépenses d’investissement compte 001) 

 
15 voix Pour  

7 Abstentions : Djamila AMGOUD, Louis ANGOT, Monique ARNAUD, Frédéric DESCHAMPS, Nadine 
GAMBIER, Clément GOUVEIA, Dominique SABATHIER (par pouvoir) 

 
QUESTION N°3 - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2019 
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Intervention de Christophe LACOMBE :  

Deux commissions finances ont été organisées les 23 janvier et 20 mars 2019. Le débat d’orientation 
budgétaire s’est tenu lors du Conseil municipal du 30 janvier 2019. Avant la délibération sur le budget 
primitif, il est nécessaire d’adopter les taux d’imposition 2019. 

Malgré l’augmentation continue des charges dévolues à la ville, l’équipe municipale ne souhaite pas 
augmenter la fiscalité locale.  

Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer pour maintenir les taux communaux à leur 
niveau de 2018. 

Le Conseil Municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi de finances 2019 ; 
Vu le budget primitif 2019 ; 
Vu le Débat d’orientations budgétaires du 30 janvier 2019 ; 
Vu l’avis des  Commissions Finances du 23 janvier et du 20 mars 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré,  

• DECIDE de fixer les taux d’imposition, ainsi qu’il suit : 

  Taux 2018 Augmentation proposée Taux 2019 
Taxe d'habitation 19,12% 0% 19,12% 
Taxe foncière bâtie 25,32% 0% 25,32% 
Taxe foncière non bâtie 122,94% 0% 122,94% 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°4 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 
 
Intervention de Christophe LACOMBE : 
 
1 – Eléments de contexte 

La loi de Finances 2019 prévoit une stabilité de la Dotation globale de fonctionnement, mais une 
diminution d’autres dotations est annoncée, notamment en investissement. La ville de Fosses, comme 
toutes les collectivités territoriales, continue donc à subir l’effet des baisses de dotations. Ainsi, au 
regard des prévisions, au 31 décembre 2019, la ville aura cumulé depuis 2010, -3,04 millions d’euros 
de recettes.  

Malgré ces restrictions budgétaires qui pèsent fortement sur la mise en œuvre du service public local, 
la ville de Fosses a su construire des démarches visant à optimiser les finances de la collectivité et à 
maintenir l’équilibre tout en préservant le service rendu aux populations fossatussiennes. 

La mobilisation tous azimuts dont ont su faire preuve les services municipaux en termes de recherche 
de recettes supplémentaires a payé et permis de soutenir de nombreux projets tant en matière de 
fonctionnement, notamment dans le cadre des projets éducatifs portés par les services enfance et 
jeunesse et les structures d’animation sociale (CAF, MSA, FIPD, mécénat…), que d’investissement pour 
le financement des ZAC et des équipements publics qui y sont liés, ainsi que le nouveau centre de 
santé qui ouvrira le 1er avril 2019.  

La ville de Fosses a aussi renégocié ses emprunts sur deux années (2016 et 2017) et obtenu des taux 
et des durées plus avantageuses, améliorant fortement la prospective pour les prochaines années.  



5 
 

Enfin, la ville, s’appuyant sur sa capacité à nouer des partenariats fructueux, a saisi plusieurs 
opportunités de mutualisation de services et/ou de matériels, optimisant de manière directe ses coûts 
de maintenance et d’investissement (mutualisation avec la commune de Marly-la-Ville pour les 
travaux liés à la RD922 et pour le développement de l’offre en matière de santé, mutualisation de 
matériel technique avec les communes de Survilliers et de Saint Witz, mutualisation de matériels pour 
les fêtes et cérémonies avec les communes de Marly-la-Ville et Louvres).  

De même au titre de la coopération internationale, la ville de Fosses a réussi à impliquer très 
fortement à ses côtés la communauté d’agglomération Roissy Pays de France pour soutenir le 
programme de développement local de Kampti, ce qui lui permet aujourd’hui, tout en restant 
pleinement impliquée, de réduire ses dépenses en ce domaine.   

Malgré les dotations en forte baisse (-12,5% entre 2017 et 2018), toutes ces dynamiques contribuent 
à soutenir l’équilibre des finances locales (épargne nette positive en 2018 très supérieure à celle de 
2017, qui acte la capacité d’autofinancement des investissements de la commune). Elles ont aussi 
permis à la ville et à ses services de gagner en professionnalisme et en reconnaissance auprès des 
services de l’Etat et de tous ses partenaires.  

Ainsi, le mercredi 20 mars, était signée une convention entre la ville de Fosses, la direction 
départementale des finances publiques du Val d’Oise et la Trésorerie de Luzarches, visant la mise en 
place d’un contrôle allégé partenarial des dépenses de la collectivité en matière de paie. La ville de 
Fosses est une des 2 seules communes du Val d’Oise à avoir été retenue par l’Etat pour cette 
expérimentation en raison de la qualité des procédures de gestion qu’elle met en œuvre et de la très 
bonne maîtrise des processus budgétaires qu’elle conduit.  

Malgré tous ces éléments positifs, le contexte budgétaire reste très difficile. Ainsi, le budget 2019 est 
impacté par deux éléments notables qui alourdissent fortement ses dépenses tant en matière de 
fonctionnement  que d’investissement :  

• La mise en œuvre de la réforme des régimes indemnitaires qui avait été décalée d’un an en 
2018 et impacte en 2019 le budget de fonctionnement au titre de la masse salariale pour un 
montant total estimé à hauteur de 70 000 € ; 

• La notification reçue en fin d’année 2018 d’un trop perçu de taxe d’aménagement de 110 142 
€ suite à des dégrèvements obtenus par les pétitionnaires, qui sera prélevé par l’Etat en 2019 
en dépenses d’investissement. 

 

2 – Priorités du budget 

Depuis 2016, la ville a tenu à ne pas augmenter les impôts, ni les tarifs des accueils des services 
éducatifs. Cette orientation est maintenue en 2019, pour la 4ème année consécutive.  

Toutefois, pour augmenter les recettes de fonctionnement et d’investissement, la recherche 
systématique de subventions nouvelles pour soutenir les projets est régulièrement travaillée et une 
commission visant à soutenir le règlement des impayés liées aux prestations périscolaires sera mise en 
place à compter du mois d’avril 2019.  

Parallèlement, l’élargissement des possibilités de mutualisation de service ou d’action avec les 
communes environnantes continueront d’être recherchées  

Enfin, pour soutenir les investissements nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des 
habitants, la ville a prévu le recours à un emprunt resserré d’un montant de 300 000 € maximum.  
 

3 – Ressources, charges des sections de fonctionnement et d’investissement et montant du budget 
consolidé  

Dans la construction du budget primitif 2019, on observe :  
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• Des recettes réelles de fonctionnement annoncées en légère hausse. Néanmoins, cette 
évolution est liée à une enveloppe complémentaire octroyée par la communauté 
d’agglomération de Roissy. En réalité, les recettes réelles de fonctionnement sont en parfaite 
stabilité par rapport au budget prévisionnel 2018. Cette stabilité devra cependant être 
confirmée par l’Etat et les partenaires ce premier semestre par le biais de notifications. 
Gageons que les promesses de l’Etat seront tenues et que les dotations annoncées seront 
maintenues à leur niveau initial ; contrairement à 2018 ;  

• Une augmentation des dépenses réelles de fonctionnement à hauteur de 1.1 % par rapport au 
BP 2018. Cette augmentation est liée aux différents nouveaux services et participations 
octroyées par la ville. Ainsi, on retrouve notamment ici les hausses de participations aux 
syndicats du Parking Interrégional de Fosses et du Syndicat Mixte de Fosses et de Marly la 
ville, appelé couramment SIFOMA, ainsi que la hausse de participation de la ville au CCAS qui 
vient garantir l’ouverture prochaine de l’épicerie sociale de la ville de Fosses.  

 

 
 

On constate un équilibre de la section de fonctionnement à hauteur de 13 389 269.68 €.  

Malgré les contraintes,  le budget 2019 affiche une épargne brute de + 698 561.34 € et une épargne 
nette de + 48 561.34 €. Des efforts de gestion continueront d’être observés afin de poursuivre la 
démarche de gestion favorable observée ces dernières années.  

La section d’investissement retrace, quant à elle, les opérations non courantes, ponctuelles, de nature 
à modifier le patrimoine de la commune. Elle comprend, en dépenses :  

Dépenses  BP2018 BP2019

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 2 584 139,35 2 670 889,26
012 CHARGES DE PERSONNEL 7 126 865,58 7 100 000,00
014 ATTENUATIONS DE PRODUITS 76 217,00 85 000,00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 001 841,81 1 050 048,47

TOTAL DES DEPENSES DE GESTION COURANTE 10 789 063,74 10 905 937,73

66 CHARGES FINANCIERES 286 283,17 287 000,00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 000,00 19 500,00

Total dépenses réelles 11 088 346,91 11 212 437,73

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 297 568,31 300 000,00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 1 462 415,98 1 876 831,95

Total dépenses d'ordre 1 759 984,29 2 176 831,95

Total général 12 848 331,20 13 389 269,68

Recettes BP2018 BP2019

013 ATTENUATION DES CHARGES 100 000,00 110 000,00
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE 939 772,31 925 215,03
73 IMPOTS ET TAXES 8 341 084,00 8 476 738,00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 2 265 122,87 2 308 298,44
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 85 875,38 85 742,60

TOTAL DES RECETTES DE GESTION COURANTE 11 731 854,56 11 905 994,07

76 PRODUITS FINANCIERS 5,00 5,00
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 2 300,00 5 000,00

Total recettes réelles 11 734 159,56 11 910 999,07

042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 119 974,00 40 800,00

Total recettes d'ordre 119 974,00 40 800,00
002 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE 994 197,00 1 437 470,61

Total général 12 848 330,56 13 389 269,68
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• le remboursement des capitaux empruntés,  
• les participations aux ZAC de la gare et du centre-ville,  
• Les acquisitions foncières,  
• les travaux nouveaux.  

Et en recettes : 

• Les subventions d’investissement,  
• Les dotations,  
• Les emprunts (et donc ici pour 2019 un montant égal à 300 000),  
• Le produit des cessions d’actifs = 90 000 € envisagés cette année sur ce compte.  

 
Les travaux nouveaux prévus en 2019 se détaillent comme suit :  

 
 

On constate un équilibre de la section d’investissement à hauteur de 4 793 985.99 €, avec les reports 
de 2018, soit en diminution relativement au BP 2018 : la section s’élevait alors à 6 125 064.20 €. 
Comme déjà précisé en 2018, les dépenses d’investissement continuent de décroître : en effet, les 
grands chantiers menés sur la ville arrivent à terme. Une dernière tranche de financement pour solder 
les travaux est ainsi déclenchée, comme annoncé, en 2019 

C’est ainsi que la section d’investissement s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :  

Libellé 2018 reports 2019 BP 2019 investissements 
SUBVENTION EQUIPEMENT GERMINAL 5 000,00 5 000,00
SERVICES TECHNIQUES - INTERVENTIONS DU QUOTIDIEN HORS PROJET 30 000,00 30 000,00
ZAC DE LA GARE 139 145,00 39 145,00 178 290,00
BAIL VOIRIE 297 861,84 433 200,88 731 062,72
INVESTISSEMENTS EQUIPEMENTS COMMUNAUX 27 660,17 148 084,00 175 744,17
INVESTISSEMENTS EQUIPEMENTS SPORTIFS 30 800,00 
ECLAIRAGE PUBLIC 32 059,12 20 000,00 52 059,12
URBANISME TERRAINS 76 876,91 0,00 76 876,91
ZAC CENTRE VILLE 465 262,00 471 657,00 936 919,00
PATRIMOINE ARBORE 8 869,73 13 200,00 22 069,73
CIRCULATIONS DOUCES 55 000,00 0,00 55 000,00
CLOTURES ET BUTTES 9 931,44 25 000,00 34 931,44
MATERIEL DES SERVICES TECHNIQUES 77 840,00 77 840,00
ECOLES TRAVAUX 44 444,25 72 238,40 116 682,65
PATRIMOINE VILLE (REFECTION BATIMENTS : EGLISE, .. ) 8 842,98 63 300,00 72 142,98
VIDEO PROTECTION 0,00 56 000,00 56 000,00
ACCESSIBILITE QUAI BUS 103 000,00 103 000,00
MOBILIER URBAIN 15 751,91 12 500,00 28 251,91
PROJETS DIVERS 447 816,00 447 816,00
Total dépenses programme 1 181 705,35 2 013 781,28 3 199 686,63
Total recettes programme 878 119,71 108 891,00 987 010,71

Liste des programmes
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Le budget consolidé de 2019 est donc le suivant :  
 

Fonctionnement 13 389 269.68 € 
Investissement  4 793 985.99 € 
 

Soit un total pour le BP 2019 de 18 183 255.67 € (y compris les reports de 2018).  
 
5 – Niveau d’endettement de la collectivité et capacité de désendettement  

Voici la synthèse globale de l’endettement de la ville au 01/01/2019 et sa capacité à se 
désendetter au stade du Budget prévisionnel 2019 : 

 
La ville possède 12 emprunts répartis auprès de 4 établissements prêteurs :  

Dépenses Reports BP 2019

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 19 411,24 21 000,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 604 407,00 504 407,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 557 887,11 1 483 374,28

204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT 0,00 5 000,00
10 0,00 110 142,00

Total dépenses d'équipements 1 181 705,35 2 123 923,28
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 650 000,00

Total dépenses réelles 1 181 705,35 2 773 923,28
040 OPE. D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 40 800,00

Total dépenses d'ordre 0,00 40 800,00
001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE 797 557,36

Total général 1 979 262,71 2 814 723,28

I
N
V
E
S
T
I
S
S
E
M
E
N
T

   DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

Recettes Reports Arbitrage Ajustements BP 2019

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 878 119,71 108 891,33
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES 300 000,00

Total recettes d'équipements 878 119,71 408 891,33
10222 FCTVA 502 097,14 130 000,00
10226 TAXE D'AMENAGEMENT 9 000,00

024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS 90 000,00

II. Total capitaux 502 097,14 229 000,00
Total recettes réelles (I+II) 1 380 216,85 637 891,33

040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 300 000,00
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 1 876 831,95

Total recettes d'ordre 0,00 2 176 831,95
001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE

1068 EXCEDENT DE FCT CAPITALISE CA - minimum 599 045,86
1068 EXCEDENT DE FCT CAPITALISE CA

Total général 1 979 262,71 0,00 0,00 2 814 723,28

Elements de synthése Au 31/12/2018 Au 31/12/2017 Variation 
Votre dette globale est de : 12 289 650.70 € 12 932 489.71 €  
Son taux moyen hors swap s'élève à : 2.29 % 2.31 %  
Sa durée résiduelle moyenne est de : 17.47 ans 18.35 ans  
Sa durée de vie moyenne est de : 9.71 ans 10.21 ans  
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Les caractéristiques de la dette sont les suivantes :  

 
Par ailleurs, la ville prévoit d’emprunter un capital de 300 000 € afin de couvrir les investissements 
prévus, nécessaires à l’amélioration des conditions de vie de la ville de Fosses. La dette globale devrait 
donc s’élever à 12 589 650.70 € avec un capital remboursé de 650 000 €. Aussi, le montant de la dette 
de la commune devrait passer sous la barre des 12 millions d’euros au 31/12/2019 malgré ce nouvel 
emprunt contracté, pour atteindre 11 939 650.70 €.  

La capacité de désendettement de la ville au BP 2019 est de : 12 289 650.70 € / 698 561.34 = 17.5 
ans, avec l’optique d’être sous le niveau des 12 ans lors du compte administratif 2019.  

6 – Niveau des taux d’imposition 2019 
 

 
Les taux d’imposition seront constants en 2019, comme annoncé lors des différentes commissions 
budgétaires.  

 
7 – Principaux ratios 2019 

Type Capital Restant Dû % d'exposition Taux moyen 
(ExEx,Annuel) 

Fixe 7 597 165.76 € 61,82 % 2,90 % 
Variable 1 539 538.86 € 12,53 % 0,89 % 
Livret A 2 686 947.72 € 21,86 % 1,35 % 
Inflation 465 998.36 € 3,79 % 2,41 % 
Ensemble des risques 12 289 650.70 € 100,00 % 2,29 % 
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8 – Effectifs de la collectivité et charges de personnel  

Les dépenses de personnel sont prévues à hauteur de 7 100 000 € et se répartissent, au 1er janvier 
2019 selon le tableau des effectifs suivant :  

 

TABLEAU DES EFFECTIFS au 01 janvier 2019       

EMPLOIS 

Autorisés 
par le 

Conseil Pourvus 
Non 

pourvus 
Emplois Fonctionnels articles 47 et 53 de la loi 84-53 1 0 1 

Directeur Général des Services emploi fonctionnel 1 0 1 

Emplois de Cabinet 1 1 0 

Collaborateur de cabinet 1 1 0 

Emplois permanents 183 157 25 

Catégorie A 11 8 3 

Attaché Principal 2 2 0 

Attaché 7 6 1 

Bibliothécaire 1 0 1 

Ingénieur territorial  1 0 1 

Catégorie B 22 19 3 

Rédacteur principal de 1ère classe 1 1 0 

Rédacteur principal de 2ème classe 2 2 0 

Rédacteur 6 4 2 

Technicien principal de 1ère classe 1 0 1 

Technicien  3 3 0 

Assistant de conservation du patrimoine 1 1 0 

Assistant socio-éducatif 1 1 0 

Éducateur principal de jeunes enfants 1 1 0 

Éducateur de jeunes enfants 2 2 0 

Animateur principal de 1ère classe 1 1 0 

Animateur  3 3 0 

Catégorie C 150 130 19 

Informations statistiques Valeurs Moyennes nationales de la strate
Population totale 9 656,00
Nombre de résidences secondaires 10,00
Potentiel fiscal 9 301 932,00
Potentiel financier 10 281 395,00
Valeurs par hab (population DGF) 1 063,67 1 074,30

Informations financières - ratios Valeurs Moyennes nationales de la strate
Dépenses réelles de fonctionnement / population 1 161,18 944,00
Produit des impositions directes / population 535,92 491,00
Recettes réelles de fonctionnement / population 1 233,53 1 126,00
Dépenses d'équipement brut / population 219,44 283,00
Encours de dette / population 1 272,74 861,00
DGF / population 100,39 155,00
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement 63,32 56,60
Dépenses de fonctionnement et remb. Dette en capital / recettes réelles de fonc. 99,59 91,20
Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement 17,78 25,10
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement 103,17 73,43
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Adjoint administratif principal 1ère classe 5 4 1 

Adjoint administratif principal 2ème classe 6 4 2 

Adjoint administratif  14 11 3 

Agent de maîtrise principal 4 2 2 

Agent de maîtrise 2 2 0 

Adjoint technique principal de 1ère classe 2 2 0 

Adjoint technique principal de 2ème classe 6 6 0 

Adjoint technique  

62 

54 4 

Adjoint technique stagiaire 3 0 

Adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe  1 0 1 

Adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe  1 1 0 

Adjoint territorial du patrimoine  4 2 2 

Opérateur principal des activités physiques et sportives 1 1 0 

Agent spécialisé des Écoles Maternelles principal de 1ère classe 1 1 0 

Agent spécialisé des Écoles Maternelles principal de 2ème classe 11 10 1 

Brigadier 2 1 1 

Brigadier chef principal  1 0 1 

Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe 11 10 1 

Adjoint territorial d’animation  

15 

11 
0 

Adjoint territorial d'animation stagiaire 4 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe  1 1 0 

Emplois non permanents ou occasionnels 25 19 5 

Adjoint d'animation  15 11 4 

Adjoint technique  9 8 1 

Adjoint administratif  1 0 0 

Activités accessoires  7 1 6 

Attaché territorial - expertise et formation - 5 heures hebdomadaires  1 1 0 

Agents de l'éducation nationale - surveillance pause méridienne  6 0 6 

Emplois permanents à temps non complet 22 20 2 

Adjoint technique - 10/35 1 0 1 

Adjoint technique - 10/35 1 1 0 

Adjoint technique - 10/35 1 1 0 

Adjoint technique - 10/35 1 1 0 

Adjoint technique - 10/35 1 1 0 

Adjoint technique - 10/35 1 1 0 

Adjoint d’animation - 28/35 1 1 0 

Adjoint d'animation - 22/35 1 0 1 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 17/20 -  1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 5,50/20 -  1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 2/20 -  1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe - 8,50/20 -  1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 8,25/20 -  1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 5/20 -  2 2 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 14h/20 -  1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe – 6/20 -   1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 13,50/20 - 1 1 0 
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Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 1,75/20 -  1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe - 1/20 1 1 0 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe – 8 heures 1 1 0 

Professeur d’Enseignement artistique Hors classe - 1,75 heures 1 1 0 

Emplois de vacations ponctuelles 5 0 5 

Jury de guitare vacation de 3 heures 1 0 1 

Jury de danse vacation de 20 heures 1 0 1 

Jury de violon vacation de 3 heures 1 0 1 

Jury de batterie vacation de 3 heures 1 0 1 

Jury de clarinette vacation de 2 heures  1 0 1 

 Emploi crée en application des dispositions relatives aux contrats d'apprentissage 
dans le secteur public 2 2 0 

Apprenti au service communication  1 1 0 

Apprenti au service à la population  1 1 0 

Emplois créés en application des dispositions relatives aux SERVICES CIVIQUES 4 0 4 

Environnement  1 0 1 

Culture et Loisirs 2 0 2 

Citoyenneté 1 0 1 

TOTAL  248 200 48 
 

Intervention de Frédéric DESCHAMPS : 

Monsieur le Maire,  
Mesdames et Messieurs les élus et responsables des services, 
Le conseil municipal va délibérer ce soir sur le budget 2019. C’est le dernier budget qui engagera 
l’équipe municipale élue en 2014 puisqu’il y aura des élections municipales en mars 2020 et que, 
quand bien même nous voterions le budget 2020, il pourra être revisité par la majorité sortie des 
urnes. 

Autour de cette table, nous tous n’avons pas ménagé nos efforts et nous avons raison d’en être fiers 
et de nous en féliciter. Durant les 5 ans écoulés, nous avons eu parfois des divergences d’opinion mais 
que serait la démocratie sans échanges ou affrontements d’idées. Ce qui est sûr c’est que nous avons 
toutes et tous mis nos convictions au service de nos concitoyens sans compter nos heures et sans 
espérer de rémunération en retour puisque seule une petite poignée d’élus est payée. Ce qui fait notre 
richesse est ce sentiment du devoir accompli et cette reconnaissance vaut tous les salaires.  

Diriger une ville de 100 000 habitants n’est pas une tâche facile dans un environnement très contraint 
par l’éclatement des centres décisionnaires : commune, communauté d’agglo, département, région, 
avec un État qui se décharge de plus en plus de ses missions régaliennes sur les communes. 

Un budget communal c’est environ 72 articles subdivisés en près de 950 lignes. Vous admettrez dans 
ces conditions, que sauf à être immergé dans le suivi au quotidien des flux financiers, on peut faire 
dire aux commentaires sur les comptes tout ce que l’on veut et ce dans l’opacité la plus totale. Je 
m’empresse de préciser qu’on ne doit pas se méprendre sur ces propos liminaires qui n’expriment 
aucune défiance quant à l’honnêteté de quiconque. Je note juste que la complexité des comptes limite 
les débats techniques et peut fausser l’analyse qu’on en ferait faute d’informations suffisantes. 
Recevoir 4 jours avant le conseil des pavés de plus de 100 pages et espérer pouvoir les décrypter est 
évidemment un exercice impossible. Aussi vais-je devoir me limiter à exposer à travers quelques 
exemples pourquoi je ne peux pas souscrire et applaudir aux choix budgétaires faits à Fosses. 

Sur les arguments que vous développez dans le débat d’orientation budgétaire vous déplorez je cite 
« une détérioration systématique du niveau des recettes ». De quelles recettes parlez-vous puisqu’à la 
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lecture de vos chiffres ce n’est pas flagrant.  

Sur les charges à caractère général - le compte 011 - vous avez inscrit 2.584.139 € au BP (budget 
primitif) 2018. Or on trouve au CA (compte administratif) un réalisé de 2.428.305 € soit une économie 
de 155.834 € ce qui représente 6%. Dans ces conditions comment expliquez-vous qu’on retrouve au 
BP 2019 la somme de 2.658.429 € en hausse de 3% par rapport au BP 2018 ce qui en réalité, par 
rapport au CA, autrement dit à ce qui a été réellement dépensé en 2018, constitue une hausse de 
230.124 € soit 9% de majoration. Alors quand vous affirmez « avoir actionné l’ensemble des leviers 
visant à resserrer les dépenses courantes » permettez-moi d’en douter à travers ce simple exemple et 
de pas comprendre ces hausses a priori inutiles puisque déjà en 2018 on n’a pas consommé les 
sommes prévues. Je n’irai pas jusqu’à affirmer que vous avez fait en sorte d’être en mesure de réaliser 
quelques dépenses opportunes à la veille des élections mais tout cela reste bien étrange… 
Naturellement je présume que dès que mon intervention sera terminée vous viendrez m’expliquer que 
je n’ai rien compris, que j’ai notamment oublié de tenir compte de l’inflation, etc. Pour l’inflation je 
veux bien qu’on en tienne compte mais si elle était de 9% on l’aurait remarqué. 

Un autre poste m’interpelle, c’est le compte 013 en recette de fonctionnement. Ce compte libellé 
« atténuation de charges », c’est en quasi-totalité des indemnités journalières perçues au titre des 
agents absents. Vous avez inscrit 100.000 € au BP 2018. Mais je suis inquiet que nous ayons un réalisé 
au CA de 132.556 € soit une majoration de + 33% car cela signifie que nous avons eu beaucoup de 
personnes arrêtées. Que se passe-t-il ? A-t-on connu une situation exceptionnelle ? Le personnel est-il 
à ce point en tension que les arrêts maladies se multiplient ? C’est d’autant plus préoccupant que 
vous avez inscrit dans le DOB (débat d’orientation budgétaire) de réduire les effectifs de 7 équivalents 
temps plein. Cette situation n’est pas saine et je trouve qu’en inscrivant 110 000 € au BP 2019 soit 
une hausse de 9% par rapport au BP 2018, c’est comme si vous saviez d’avance que la situation ne 
risque pas de s’améliorer. Ou alors il y a une explication et alors je voudrais bien la connaître sans 
avoir à essayer de la deviner. 

J’ajoute que les collectivités doivent obligatoirement fournir un bilan social tous les deux ans qui traite 
des ressources humaines et notamment de l’absentéisme. Depuis 2014 je n’ai pas le souvenir d’avoir 
jamais vu un tel rapport et d’avoir été convoqué à une commission pour en débattre. 

Je ne vais pas énumérer tous les articles d’autant que je le répète, disposer de seulement 4 jours ne 
permet pas d’en analyser toutes les subtilités. Le compte 74 aux recettes de fonctionnement qui 
correspond aux dotations et participations mérite toutefois qu’on s’y intéresse. Vous aviez inscrit 
2.265.122 € au BP 2018 tandis que nous avons réalisé au CA seulement 2.097.236 € soit une baisse de 
- 7% de 167.886 €. Dans ces conditions pourquoi inscrire 2.308.298 € au BP 2019 soit une hausse de + 
2% ou au cumul avec l’économie réalisée de + 9% ? 

Par ailleurs, j’ai découvert avec stupeur que notre commune avait opéré en 2018 une ponction de 
50.512,16 € du compte d’investissement pour couvrir ses dépenses de fonctionnement. Une écriture 
en sens inverse de tout ce qui se pratique habituellement ! Cela ne se voit qu’exceptionnellement 
quand la collectivité ne peut pas faire autrement car elle n’a pas d’autre solution pour financer son 
fonctionnement au détriment de l’investissement. Élu en 2020, jamais je ne laisserai une telle 
situation se reproduire. Ce qu’on vote pour investir doit servir à investir et par exemple à boucher les 
trous de nos rues mais certainement pas les trous de notre budget de fonctionnement. Tout cela est 
d’autant plus alarmant que voilà qu’en plus on lance un nouvel emprunt de 300.000 € qui va plomber 
les comptes et laisser à l’équipe qui arrivera en 2020 des marges de manœuvres encore plus réduites. 

Le Parisien  a publié lundi un article titré « les finances publiques signent un contrat de confiance avec 
la ville » et le journaliste d’affirmer que Fosses, après Eragny est la 2ème commune du Val d’Oise à 
bénéficier d’une telle confiance de la Direction Départementale des Finances Publiques. Heureux pour 
notre ville, j’ai voulu en savoir davantage. Eh bien en réalité c’est un non-événement. En effet, cette 
souplesse se limite uniquement au suivi de la paie des agents, poste qui effectivement prête rarement 
à confusion.  



14 
 

 

Intervention de Gildas QUIQUEMPOIS : 

Le débat budgétaire a permis des expressions et des échanges à l’issue de discussions fraternelles et 
respectueuses qui nous ont  permis de tracer notre route pour 2019. 
Ce budget est construit dans un contexte de restrictions dues aux gouvernements d’hier et 
d’aujourd’hui. Les années passent, les budgets s’enchaînent depuis le début du mandat et le moment 
de leur construction n’est  jamais un moment facile. Aussi, je tiens à en souligner la qualité technique 
du travail. La rigueur du budget est due à la baisse des dotations de fonctionnement, environ trois 
millions depuis 2010. Les élus de la majorité ont maintes fois eu l’occasion de condamner cette 
mesure. 
Le budget est un exercice technique, mais aussi la traduction de la volonté politique de notre équipe 
municipale de gauche. Les premières victimes de cette baisse sont nos administrés qui parfois ne 
comprennent pas pourquoi les problèmes de voiries prennent tant de temps avant d’être résolus, les 
réponses à leurs demandes tardent, et l’attente pour l’obtention d’un appartement est si longue. 
Notre politique de logement est dans sa phase finale nous avons posé la première pierre le 14 
novembre 2018 du dernier ensemble de logements à caractère locatif ou en accession à la propriété 
construit dans le cadre de l’ORU. 
La question de la désertification médicale nous a amenés avec le SIFOMA (Syndicat intercommunal 
Fosses Marly) à acquérir le cabinet médical de la gare pour garder des médecins. 
Les élus de la majorité ainsi que les services ont redoublé d’efforts pour la création d’un centre de 
santé que nous avons inauguré avec la population le samedi 16 mars. Nous redynamisons notre 
centre-ville avec l’arrivée de plusieurs commerces, nous nous efforçons avec les services à améliorer le 
quotidien de nos concitoyens et ce malgré la baisse du budget que nous impose l’Etat, alors qu’il 
prévoit un transfert de 18,8 milliards d’euros au profit des entreprises et de leurs actionnaires. 
Les Fossatussiens subissent de plein fouet cette politique libérale menée par Macron qui s’oppose à 
l’existence même du service public. Je prends pour exemple les transports en commun, il n’y a pas un 
jour sans problème, la suppression des trains ou les incidents sur les voies se succèdent. Se rendre sur 
son lieu de travail est devenu un vrai parcours du combattant pour les usagers. 
Lors des mouvements sociaux des cheminots, la CGT interpellait les usagers sur le danger de casser la 
SNCF. Pour réussir le gouvernement n’hésite pas à mettre en avant le statut de ces travailleurs. Une 
partie des usagers et la population sont tombés dans le panneau. Résultat : des lignes sont fermées 
en province et l’une d’elles vient d’être vendue à une société privée. Dans le même temps le 
gouvernement veut créer le CDG Express, une liaison ferroviaire entre la gare de Paris est et 
l’aéroport Roissy Charles de Gaulle avec un prix de billet compris entre 24 et 29 € pour une estimation 
de 17 000 voyageurs par jour. 
A l’initiative de Charlotte BLANDIOT FARIDE, maire communiste de Mitry-Mory, des élus s’opposent à 
cette aberration. Ils demandent pour les usagers qu’une priorité soit faite aux transports du 
quotidien. 
L’école n’est pas épargnée par la loi BLANQUER. Le SNUI PP rappelle que le ministre avait claironné ne 
pas vouloir d’une énième loi sur l’école. J’attire votre attention sur l’article 2 à 4. Je cite : « Les 
collectivités seront obligées de participer aux dépenses des maternelles privées sous contrat dès 
2019 ». Autant d’argent pris sur le service public qui, lui, assure la mixité sociale. Dans le même temps 
des suppressions de postes sont annoncées, c’est inquiétant compte-tenu de l’ampleur des difficultés 
auxquelles sont confrontés les enseignants et les élèves. 
Cette réforme me chuchote à l’oreille la même musique que le gouvernement précédent, concernant 
les TAP même si cela n’est pas du même tenant. 
Je pourrais ici évoquer les atteintes portées aux services publics et développer, mais ça serait trop 
long tant les attaques sont nombreuses. D’ailleurs notre population lors des assises de la citoyenneté 
organisée par la majorité s’est manifestée à plusieurs reprises sur ces sujets en dénonçant cet état de 
fait. Les participants ont été maîtres d’œuvre dans différent ateliers et beaucoup de propositions, de 
pistes, d’analyses ont été débattues. 
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Pendant que je rédige ces quelques lignes, j’apprends que le gouvernement, les députés macronistes 
et les députés de droite ont adopté en nouvelle lecture l’article 49 du projet  de loi « pacte » qui 
prévoit de supprimer pour l’Etat la possibilité de détenir la majorité du capital d’ADP. Il semble que 
Vinci pourrait être privilégié. Les députés communistes et insoumis ont demandé s’il s’agissait d’un 
« cadeau » en contrepartie de l’abandon de Notre-Dame-des-Landes. Par-delà la privatisation 
scandaleuse d’un fleuron français, une question se pose pour la population du Val d’Oise proche de 
l’aéroport. Quelles seront les mesures de protection ? Quels seront les plafonds dans les créneaux 
horaires de vols et couvre-feu ? Quels seront les fonds d’indemnisation pour les travaux d’isolation qui 
devront être accrus ? 
Dans la foulée, ils vendent des participations publiques de ENGIE et le gaz augmente en juin de 5,9 %. 
Ce n’est pas fini, que la fête continue, puisqu’ils vendent aussi la Française des jeux. L’Etat étant 
actionnaire majoritaire à 72 %, Macron et son gouvernement vendent les bijoux de famille et cela 
dans un contexte des plus difficiles pour les Français.  
Comment ne pas comprendre ce mouvement des gilets jaunes. Le gilet jaune c’est celui que nous 
croisons tous les jours dans notre ville, qui revendique le droit de vivre dignement, qui demande la 
baisse des taxes, un smic à 1300 €, pas de retraite en dessous de 1200 €, qui demande la fin du CICE, 
le retour de l’impôt sur la fortune sans oublier la suppression de la CSG pour les retraites, 
l’augmentation des allocations adultes handicapés, la fin immédiate de la fermeture des petites lignes 
SNCF, des bureaux de postes, des écoles et des maternités et réclame un référendum d’initiative 
citoyenne. 
Toutes ces revendications : pouvoir d’achat, fiscalité, transformation écologique, portés par les gilets 
jaunes sont légitimes. La réponse du gouvernement face à cette grogne populaire a été de distribuer 
des miettes en comparaison des cadeaux faits aux plus riches, via le CICE, la suppression de l’impôt 
sur la fortune. La complicité du gouvernement avec le patronat et les copains des coquins du 4/40 qui 
ont versé 57,4 milliards à leurs actionnaires en 2018 est là. Dans le même temps, les grandes 
entreprises se gavent de 250 milliards de dividendes issus de placements financiers. 
Oui nos gouvernements d’hier comme celui d’aujourd’hui continuent leur travail de sape. Ils 
maltraitent nos populations, nos communes et nos collectivités. 
La politique libérale menée par Macron s’oppose clairement à l’existence du service public, la 
rentabilité financière étant le maître mot. Tout ce qui est rentable va vers le privé, tout ce qui est 
déficitaire reste dans le service public. En fait, le libéralisme de Macron ne libère pas, il enchaîne, 
supprime des droits, restreint les libertés et les moyens du service public. 
Malgré les mauvais coups toujours plus violents de rigueur et d’austérité, nous réaffirmons nos 
orientations politiques en actes concrets pour notre population. C’est dans ce contexte avec 
l’incertitude du lendemain que nous avons construit un budget conforme aux engagements pris 
devant la population en 2014.  
La construction de ce budget fait avec l’équipe majoritaire a été maîtrisée, sans augmentation des 
impôts et ce depuis 2016. 
Pour une ville dynamique et solidaire !  
 
Intervention de Blaise ETHODET-NKAKE : 

Je ne saurais commencer mon propos sans avoir la présence d’esprit de remercier les services et tous 
ceux qui se dévouent pour que la politique en général et celle des collectivités en particulier puissent 
avancer. 
Ce soir à Fosses il m’est donné l’occasion de le dire au terme d’un mandat électoral puisqu’en 
l’occurrence aujourd’hui c’est notre dernier budget pour cette majorité sur ce mandat et je tenais 
particulièrement à rendre hommage et à remercier Madame Christine BULOT.  
Ma chère Christine je te remercie pour la qualité de ton travail, pour l’éducation, pour la formation 
que tu nous as dispensée. Nous arrivons en politique tous comme élus parce que nous voulons nous 
investir pour notre ville, que nous pensons que les choses doivent avancer et que nous pouvons 
construire quelque chose et nous prenons conscience aussi qu’en dépit de nos qualités intellectuelles, 
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entre l’image que nous avons de l’extérieur d’une municipalité et ce que nous découvrons à l’intérieur 
il y a une grosse différence.  
Cela demande beaucoup d’investissement, de temps et de travail pour pouvoir répondre 
quotidiennement aux attentes de la population.  
J’ai souvenir de toutes les heures que tu as passées dans ton bureau à compenser les carences du 
personnel, tu as toujours été là pour faire en sorte que tout fonctionne à merveille.  
Je pense que ce qui manque dans la société d’aujourd’hui ce sont des gens qui travaillent par vocation 
qui font le choix de donner de leur temps, de leur personne et de faire leur boulot avec quelque part 
beaucoup d’amour.  
Tous les élus ici ont choisi de faire de la politique dans un contexte particulier, puisque nous avons eu 
quand même une vague de dégagisme apparue à l’occasion de l’élection présidentielle, mais je pense 
que si nous  en sommes arrivés là, nous avons aussi une part de responsabilité et ça aussi je l’ai 
découvert en étant élu tout au long de ce mandat.  
La violence, la haine, la méchanceté gratuite, pour rien, les capacités à avoir un minimum de 
consensus, lorsque  nous avons décidé d’être élus, du moins pour ma part, nous n’imaginions pas 
prendre des coups et que ça tomberait aussi bas. Je pense qu’il faudrait tout au moins faire attention, 
car après ce budget qui sera voté nous allons finir cette année et rentrer en campagne électorale tout 
au moins pour ceux qui décideront, soit dans la majorité de continuer l’aventure, soit dans 
l’opposition d’essayer de conquérir la mairie et je pense qu’il y a un minimum de décence à avoir.  
La malhonnêteté intellectuelle, le mensonge, dire quelque chose et son contraire n’aura qu’une 
conséquence, pousser et donner la force aux extrêmes. Nous ne pouvons pas dire à la fois quelque 
chose et son contraire et nous ne pouvons pas mentir de bonne foi. C’est grave parce que le jour où la 
population s’en rend compte c’est une vague de dégagisme total.  
L’actualité internationale donne à réfléchir : ceux qui jouent les pompiers pyromanes déploient la 
haine. Nous l’avons vu, l’individu qui s’inspirait d’un certain nombre de théories de remplacement 
entre autres a quand même assassiné plusieurs personnes. Oui, nous pouvons condamner l’acte 
ponctuel, mais cela ne suffit pas car derrière, c’est toute une démarche, des valeurs idéologiques qui 
ont été véhiculées, inoculées jours après jours : la haine.  
Je pense  que tous ceux qui s’investissent en politique auraient la grandeur de s’en épargner. 
Ceci dit je suis heureux de la qualité du budget qui a été fait. La ville arrive au terme de son 
programme ORU où des investissements lourds ont été engagés qui sont aujourd’hui terminés. Et tout 
cela évidemment en travaillant pour continuer à gérer le fonctionnement quotidien des services.  
Des efforts sont faits pour améliorer la qualité du service public, ce qui justifie par exemple que nous 
ayons la capacité de faire à nouveau des cartes d’identités et des passeports à Fosses. Nous avons le 
centre de santé qui vient d’ouvrir ses portes et les différents commerces qui s’installent et en même 
temps nous avons dû faire face aux besoins en personnel pour effectuer ces différentes tâches.  
Pour ma part je pense que nous assurons le rôle que doit tenir une collectivité c’est-à-dire assurer la 
transition et donner le ton sans pour autant remplacer des forces économiques qui doivent se 
déployer. 
Par exemple lors de la fermeture de la brasserie précédente, la ville avait acquis la licence IV qui a été 
exploitée par l’Espace Germinal et à l’occasion de l’ouverture des commerces, elle l’a mise à 
disposition de Foss’Brasserie pour faciliter son installation, afin que les jeux économiques puissent 
jouer à fond.  
L’évolution technologique et la diversité des besoins entraînera forcément une adaptation 
permanente permettant de mieux maîtriser les finances. C’est aussi pour ça que nous avons préparé 
dans le budget des lignes pour la formation permanente du personnel afin de permettre leur 
évolution interne. Sur la ligne fonctionnement où nous trouvons une masse salariale assez élevée, ce 
ratio s’explique entre autre par le fait que nous avons choisi de ne pas externaliser  la majorité des 
fonctions, dont les ATSEM et tous ceux qui travaillent à temps partiel. Nous essayons de promouvoir 
l’emploi local et il est à noter que la ville est quand même le premier employeur.  
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Pour le maintien des subventions aux différentes associations et la mise à disposition des 
équipements municipaux, l’enjeu est une mobilisation permanente des citoyens qui à terme permet 
de faire des économies et de faire baisser les impôts.  
Donc je profite aussi ici pour remercier les citoyens présents ici ce soir et que nous avons vus tout au 
long de ce mandat. Il n’est pas toujours facile de prendre son mercredi et de venir nous écouter, nous 
assister, partager et parfois poser des questions durant les différents échanges des conseils 
municipaux.  
Nous ne pouvons pas être toujours d’accord, mais c’est une jouissance intellectuelle que de se rendre 
compte que la vision que nous avions n’était certainement pas parfaite et de pouvoir l’enrichir du 
point de vue de nos concitoyens. L’enjeu étant l’implication des citoyens à travers la mobilisation des 
associations, nous devons pouvoir aider les uns et les autres à participer aux différents événements de 
la ville. 
Je pense par exemple qu’au niveau des services techniques lorsque nous voyons les dépenses que 
nous sommes encore obligés de faire afin de faire face aux dépôts sauvages, il est important de 
transmettre l’information. 
Montrer comment fonctionne le budget est une nécessité, de façon à ce qu’à terme les citoyens se 
rendent compte que l’acte qu’ils feront en évitant ces dépôts sauvages, qui coûtent à la collectivité, 
généreront à long terme une baisse des dépenses et par conséquent une baisse des impôts locaux. 
Nous continuerons à travailler à l’attractivité de la ville qui va atteindre ses dix mille habitants 
montrant que nous sommes dans une gestion maîtrisée du flux qui permet que nos écoles ne soient 
pas sursaturées et que les équipements répondent à cette évolution de la population.  
Charge à nous de faire en sorte que les transformations ou l’arrivée de nouveaux habitants se passent 
en une imbrication totale avec les anciens puisque comme le slogan de la ville le dit c’est la ville à la 
campagne.  
Nous avons des familles qui sont à Fosses depuis plus de 80 ans et nous en avons aussi qui arrivent 
depuis deux trois mois. Certes il y a un certain contraste entre ceux qui subissent les changements et 
perdent leurs repères liés à l’évolution de la ville et l’arrivée enthousiaste de nouveaux habitants 
trouvant la ville superbe, mais finalement nous avons besoin les uns des autres et d’une sorte de  
reconnaissance sociale.  
C’est pourquoi je ressens une certaine fierté d’avoir voté ce dernier budget qui répond à ces deux 
attentes : évolution économique, transformation de la ville et solidarité qui va encore s’illustrer cette 
année par la construction de l’épicerie sociale. 
 
Intervention de Pierre BARROS : 

Merci pour cette présentation et ces interventions, je ferai quelques commentaires sur la première 
intervention. La majorité travaille et le groupe minoritaire s'oppose, cela n'a rien de choquant et c'est 
somme toute normal. Ce qui n’est pas très fair-play, c'est le fait de casser le travail de la majorité en 
utilisant des considérations et des interprétations plutôt techniques et surtout erronées.   
Il y a 15 jours déjà, vous annonciez par votre tribune le contenu d’un débat alors que nous n’avions 
pas encore voté le budget, que vous n’en aviez pas pris connaissance et que le débat en question 
n’avait pas eu lieu. C'est de la communication, seulement de la communication avec tout l'aspect vide 
en termes de sens et de pratique que cela donne à voir malheureusement.  
Je vous ferai juste quelques remarques sur la question des échanges et sur la façon dont nous 
travaillons. Profiter d'un conseil municipal, où il y a un public, où le débat est enregistré de façon à  
communiquer sur le fait que nous sommes de mauvais gestionnaires et que lorsque vous serez élus 
vous ferez mieux, car vous y travaillez dès à présent, est mensonger. Ce n’est pas notre façon de  faire 
de la politique. 
En effet, la ville de Fosses vous paie des formations pour le cas échéant, comme vous dites, faire en 
sorte que vous soyez à peu près à la hauteur de la tâche, mais vous avez beau faire toutes les 
formations que vous voulez, vos interventions restent toujours très compliquées parce que vous faites 
des amalgames avec les chiffres. Et ce n'est pas en mettant des chiffres les uns à côté des autres que 
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l'on obtient des conclusions fiables. Les choses qui vous paraissent étonnantes sont des sujets tout à 
fait communs comme le niveau d’épargne de la commune. Nous avons commencé l'année dernière à 
2100 € sur le budget prévisionnel et nous sommes arrivés à presque 500 000 €. C’est un point positif 
qui acte la bonne gestion, le pilotage pour améliorer les chiffres au fur et à mesure de l’année.  
Nous sommes sur une ville de 10 000 habitants et non 100 000, peut-être que si vous êtes élus au 
prochain mandat vous serez 100 000 habitants ! Pour le moment nous sommes à 10 000 habitants, 
voire un peu plus d'ici quelques temps, mais pas autant que vous le dites. 
Parler de l'ensemble des charges, des dotations, des suppressions de personnels, bref vous confondez 
les postes autorisés par le conseil municipal avec les postes pourvus et non pourvus et donc je vous 
renvoie aux prochaines formations pour les questions de ressources humaines. Lorsque l’on parle de 
réduction de postes, vous le savez bien, c’est une démarche qui a été conduite dans le temps, cela n’a 
rien à voir avec une réduction de personnel cette année.  
Je vous rappelle puisque vous vous faites fort d'être proche du personnel que Christophe Détaille a 
quitté la collectivité il y a presque un an. Vous en êtes si proche et pourtant vous ne voyez pas que les 
gens ne sont plus là !  
Stéphanie Defaux est la directrice des finances et du personnel et c'est dommage que vous n'ayez pas 
pu la rencontrer lors des commissions finances qui ont eu lieu avant le débat d'orientation budgétaire 
et avant le vote du budget de ce soir, auquel non seulement vous n'avez pas participé 
personnellement, car vous avez un agenda de ministre, mais vos collègues n'y ont pas participé non 
plus. Ces commissions étaient pourtant intéressantes et ont permis d'échanger, de travailler et de 
rentrer dans la mécanique et la technique de construction d'un budget, ce qui manifestement vous 
fait défaut. Les commissions sont des lieux de travail, ce ne sont pas des lieux de communication où 
nous serions en campagne et où nous ferions des tribunes. Nous sommes juste là pour travailler, pas 
pour faire de la communication, je ne suis pas en campagne. J'ai autre chose à faire. 
Pour revenir au sujet de la culture, alors qu’on lui demande de couper dans le budget de la culture 
pour financer la guerre, Churchill a répondu : « alors pourquoi nous battons-nous, si ce n’est pour la 
culture ? » La culture est une question importante, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Il n'y a 
pas si longtemps  un président socialiste disait : « il faut que nous arrivions à faire en sorte en France 
que le budget de l'Etat consacre au moins 1% au budget de la culture ». L’Etat ne l'a jamais atteint. 
Par contre, à Fosses nous l'avons atteint, car pour la culture nous engageons à peu près un million 
d'euros par an.  
La culture ce n'est pas seulement l'Espace Germinal, c'est un ensemble de sujets traités par des 
services, des associations, par des gens qui ont du talent, qui ont des choses à proposer et c'est assez 
passionnant de travailler avec eux, car ils donnent sens à tous ces chiffres. Et cette culture, nous la 
défendons ici à Fosses et ces un million d'euros sont répartis de façon uniforme entre l'Espace 
Germinal, l'école de musique et de danse, la ludo-médiathèque. Il n'y a pas d'échelle de valeur entre 
ces trois sujets, car ce sont des services et des gens qui travaillent ensemble dans le cadre d'ateliers 
avec les différents publics, qui savent aller vers les autres de façon à partager le plaisir d'apprendre, 
de se rencontrer, de participer, de s'émouvoir. Cela, je pense que c'est très important, même si cela a 
un coût, c’est un choix politique auquel nous sommes très attachés et dont nous sommes fiers.  
Et puis la culture en France ça rapporte aussi beaucoup d'argent, c'est du développement 
économique, ce sont des emplois, c'est l'industrie, donc ça mérite que nous investissions sur la culture. 
Après chacun voit les choses comme il l'entend, je ne sais pas comment vous allez faire mieux avec 
moins, ce n'est pas en faisant des audits dans tous les sens que vous allez améliorer les choses, nous,  
ce que nous faisons c'est construire le budget avec l'argent que nous avons et pas avec ce que nous 
n'avons pas, nous ne bricolons pas, nous ne confondons pas le fonctionnement avec l'investissement ! 
 
Intervention de Frédéric DESCHAMPS : 

Si.  
 
Intervention de Pierre BARROS : 
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C'est vous qui le dites ! 
 
Intervention de Frédéric DESCHAMPS : 

C'est écrit dans les textes ! 
 
Intervention de Pierre BARROS : 

Ce qui est important dans un budget c'est ce que nous en faisons. 
Presque 20 ans de travail ont amené la collectivité à s’organiser budgétairement de façon à faire face 
aux projets qui étaient nécessaires, notamment sur les questions d'aménagements, de commerces et 
de développement économique. Lorsque nous créons un espace de vie comme une place, un centre-
ville, cela génère derrière, des logements et des commerces. Cela fait aussi des points de PIB et cela 
contribue à la richesse de la collectivité et de notre pays d'une manière générale. Si l'ensemble des 
centres villes se garantissaient en plus de plusieurs milliers de mètres carrés de commerces, cela 
génèrerait des emplois et améliorerait les finances en général. Ce sont des projets portés par la 
collectivité et si nous étions si bricoleurs que cela, nous n'aurions pas de partenaires pour nous suivre.  
Les partenaires ont mis beaucoup de moyens parce qu’ils ont confiance en nous et dans notre gestion, 
d’où les cinquante millions d'euros qui sont arrivés pour le projet ORU. Si nous étions de mauvais 
gestionnaires, nous ne les aurions jamais eus, car nous n'aurions pas été capables de dépenser ces 
moyens de manière convenable. Notre capacité à chercher des financements à différents endroits 
permet de porter des projets qui sont nécessaires à la population. 
Comme vous êtes dans l'opposition vous dites l'inverse évidemment et je n’en suis pas choqué. 
La Direction générale des Finances publiques a travaillé sur l'expérimentation du contrôle allégé 
concernant nos dépenses de personnel qui représentent à peu près sept millions cent de dépenses 
pour la collectivité, ce qui correspond à 60 % du budget. Ce n'est pas négligeable et avoir un contrôle 
allégé sur ces aspects financiers-là est significatif, car contrairement à ce que vous dites, les 
ressources humaines sont un sujet très compliqué et avoir la confiance des services de l'Etat sur ce 
point est une belle preuve de sincérité, de travail, de sérieux sur notre façon de faire les choses. 
Nous ne disons pas n'importe quoi puisque la présidente de la DGFIP nous a fait part des difficultés 
qu’elle rencontrait pour trouver des collectivités comme la nôtre qui puissent bénéficier de ce contrôle 
allégé. 
Bien-sûr, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais la réalité est là, peu de services sont aussi bien 
structurés et efficaces que les nôtres. Notre pilotage et notre portage politique tiennent la route.   
Je ne  veux pas dire que les collègues font n’importe quoi, seulement nous avons un très bon niveau, 
l'expertise nous a aidés à le construire, nous avons professionnalisé correctement, nous avons bien 
géré les dépenses, nous nous sommes entourés de collaborateurs précieux comme Christophe Détaille 
qui ne connaissait pas du tout la fonction publique que nous avons su accompagner par des 
formations afin qu'il acquière d'autres compétences, ce qui lui permet maintenant d'être directeur 
financier dans une commune de 30 000 habitants, parce qu'il a appris son  métier à Fosses. Je ne me 
sens pas inquiet ni agressé, mais plutôt conforté puisque malgré vos tentatives de discréditer le 
travail de la municipalité dans le cadre de la majorité, vous n'êtes pas sur le fond du sujet, vous 
essayez de mettre  en  œuvre le peu de formation que vous avez pu faire ces derniers temps, ce qui est 
bien, mais ce n'est pas en citant un texte de l'UCGCT que vous allez vous en sortir.  
Vous devriez aller plus loin pour nous dire quelles sont vos véritables intentions politiques en termes 
de projets, comment allez-vous faire autrement, parce que la question des moyens est un vrai sujet et 
ce vous en ferez et ce que vous apportez comme valeur ajoutée, comme différence par rapport à la 
majorité d'aujourd'hui, pour le moment ce n'est pas clair pour moi, pour l’instant je trouve vos propos 
très évasifs. 
Sinon de manière plus intéressante, je remercie encore une fois les services et Stéphanie Defaux 
directrice des finances et du personnel qui réalisait son premier budget présenté ce soir, ce qui est un 
moment important.  
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Je remercie l'ensemble des services  finances, ressources humaines et l'ensemble des services de la 
collectivité qui travaillent avec engagement et professionnalisme, ce sont des gens qui ont du talent 
et avec qui j'aime travailler. Ce sont des gens simples qui font leur travail, ce sont des fonctionnaires 
et quand j'entends qu'il faut supprimer 120 000 fonctionnaires, évidemment ce sont des postes qui 
vont être remplacés par des contractuels, mais lorsque  je vois comment l'Etat se comporte avec ses 
propres services, je ne suis pas persuadé que ça va dans le sens de la qualité du service public.  
Vous faisiez référence tout à l'heure Monsieur Deschamps au bilan social, je vous précise que le bilan 
social c'est devant le comité technique et le CHSCT qu’il est présenté. Ce n'est pas au conseil, ce n'est 
donc pas tout à fait la même chose. 
Le coût social en terme de qualité de travail, de qualité d'être dans l'ensemble des services de l'Etat 
aujourd'hui on voit bien que c'est très compliqué. Dans les services déconcentrés de l’Etat, les agents 
sont beaucoup moins qu'à une certaine époque et c'est bien dommage car le service rendu s’en 
ressent énormément. C’est pour toutes ces raisons que je défends les fonctionnaires dans cette 
collectivité, car pour faire du bon travail nous avons besoin d’eux, et d’autant plus dans le contexte 
social actuel qui, comme le signalait Gildas, se dégrade énormément. C'est important de le  rappeler. 
Je remercie également Madame Christine Bulot, directrice générale des services qui a fait un travail 
exemplaire, reconnu à la fois par la collectivité et également par l'ensemble de ses pairs au niveau 
intercommunal.  
L'ensemble des services de l'Etat reconnaissent généralement la ville de Fosses, incarné à la fois par 
l'équipe municipale au titre territorial, mais aussi par l’administration dirigée par Christine, sur sa 
qualité de travail tout au long du projet ORU, du centre de santé publique. La notion de service public 
permet de porter des projets très importants et nous avons encore plein de choses à faire en dehors 
de l'ANRU. Il y a toujours des choses à faire et nous devons en laisser pour les autres, mais je pense 
que nous sommes dans une équipe qui sait se bagarrer  pour avoir un niveau de service public 
cohérent pour la population et nous allons continuer à nous battre de façon à ce que nos concitoyens 
et nos agents puissent conserver le meilleur en terme de qualité de travail et de bien-être sur cette 
collectivité et le budget présenté ce soir raconte cela aussi . 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2122-21, L.2311-1 à L.2312-3 ; 
Vu la loi N°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, départements et 
régions, modifiée ; 
Vu la loi d’orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration territoriale de la 
République ; 
Vu l’instruction comptable M14 ; 
Vu l’avis de la Commission Finances du 20 mars 2019 ; 
Vu le Débat d’Orientation Budgétaire du 30 janvier 2019 ; 
Vu la reprise anticipée des résultats 2018 au budget 2019 ;   
Vu le budget primitif 2019 ; 
Considérant que le Conseil municipal a pris connaissance du document afférant au budget primitif 
2019 annexé à la présente délibération ; 
 
Après en avoir délibéré,  

• DECIDE d’adopter le budget primitif 2019 de la commune ainsi qu’il suit : 
 

 
Fonctionnement 13 389 269.68 € 
Investissement 4 793 985.99 € 

Total 18 183 255.67 € 
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17 voix Pour  

7 Abstentions : Djamila AMGOUD, Louis ANGOT, Monique ARNAUD, Frédéric DESCHAMPS, Nadine 
GAMBIER, Clément GOUVEIA, Dominique SABATHIER (par pouvoir) 

 
QUESTION N°5 - SUBVENTION 2019 AU BENEFICE DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
(CCAS) DE FOSSES ET APPROBATION DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 2019-2020 
 
Intervention de Jacqueline HAESINGER : 

L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations fait obligation aux collectivités territoriales de prendre chaque année une 
délibération spécifique pour les associations ou organismes sociaux qui bénéficient d’une subvention 
supérieure à 23 000 €.  

Une convention pluriannuelle a été conclue et votée le 20 juin 2017 pour la période 2017-2019 entre 
la ville et le CCAS qui précise les conditions du partenariat entre les deux parties et notamment 
l’engagement de la ville à verser une subvention annuelle permettant au CCAS de conduire sa mission 
d’action sociale. Elle acte la mise à disposition de  personnels municipaux au CCAS, le montant de 
cette mise à disposition étant valorisé dans la subvention. 

Pour 2019, la subvention est fixée à 130 273.47 €, pour couvrir outre la mise en œuvre du budget 
d’aide sociale, les coûts de fonctionnement de l’épicerie sociale prévue à compter de l’automne 2019.   

Dans ce contexte d’évolution, une nouvelle convention pluriannuelle est proposée par tenir compte de 
la création de l’épicerie sociale.  

C’est pourquoi, conformément au vote du budget primitif 2019, il est demandé au Conseil 
municipal :  

• d’approuver le montant de la subvention proposée au Centre communal d’action sociale de 
Fosses pour l’année 2019, soit  130 273.47 € et d’autoriser son versement. 

• d’approuver les termes de la nouvelle convention pluriannuelle. 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 
Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Vu le Code de l’Action sociale et des Familles ; 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, notamment l’article 10 ; 
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu l’instruction comptable M14 ; 
Vu le budget primitif 2019 ; 
Vu la convention d’objectifs 2017-2019 du 20 juin 2017 entre la Ville et le Centre communal d’action 
sociale ; 
Considérant que le versement de la subvention annuelle de la Ville au bénéfice du budget de 
fonctionnement du CCAS nécessite de délibérer sur l’attribution de cette subvention ; 
Considérant que dans un souci de transparence sur le coût de fonctionnement du CCAS, les frais de 
personnel de la Ville qui œuvrent pour le CCAS ont lieu d’y être rattachés ; 
Considérant que le budget de la ville comprend une ligne de dépenses de 130 273.47 € au compte 
657362 – Subventions de fonctionnement versées aux CCAS ; 
Considérant que la ville facturera un coût de 98 373.47 € correspondant aux charges de personnel, 
dont la recette est inscrite au budget 2019 et 31 900 € de secours et aides ; 
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Considérant que le versement de cette subvention nécessite, en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 susvisée, d’une convention pluriannuelle 2019-2020 ; 
Considérant le projet de convention présenté ; 
 
Après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

• D’ACCORDER pour l’année 2019, une subvention de 130 273.47 € au bénéfice du Centre 
communal d’action sociale de Fosses. 

• D’APPROUVER les termes de la convention pluriannuelle 2019-2020. 
• D’AUTORISER le Maire à signer cette convention. 
• DIT que cette dépense est inscrite au budget communal. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°6 - SUBVENTION 2019 AU COMITE DES OEUVRES SOCIALES (COS) DE LA VILLE  ET 
AVENANT FINANCIER N°2 
 
Intervention de Jacqueline HAESINGER : 

La ville souhaite développer l’assistance aux agents communaux et à leurs familles lorsque ceux-ci en 
éprouvent le besoin, contribuer aux frais de vacances, apporter des secours d’urgence, créer des 
activités culturelles, sportives et autres animations en leur faveur. 

Cette volonté rencontrant le projet du Comité des œuvres sociales, la ville a conclu pour les années 
2017-2019, une convention pluriannuelle avec le COS.   

Pour 2019, faisant suite à la demande du COS, la municipalité a décidé de maintenir la subvention 
annuelle au COS au même montant que 2017 et 2018, soit  45 000€.  

Cette subvention étant supérieure à 23 000 €, l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 modifiée relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations fait obligation au Conseil 
municipal de délibérer. Par ailleurs, le versement de cette subvention nécessite la conclusion d’un 
avenant n° 2 à la convention pluriannuelle de 2017-2019. 

C’est pourquoi, conformément au vote du budget primitif 2019, il est demandé au Conseil municipal : 

• d’approuver le montant de la subvention proposée au Comité des œuvres sociales de la 
ville de Fosses pour l’année 2019, soit 45 000 € et d’autoriser son versement. 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention pluriannuelle 2017-
2019.  
 

Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1611-4, L.2121-29 ; 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, notamment l’article 10 ; 
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Budget Primitif 2019 ; 
Vu la délibération du Conseil municipal du 22 mars 2017 relative à la signature d’une convention de 
financement pluriannuel entre le Comité des œuvres sociales (COS) du personnel communal et la 
commune de Fosses pour la période 2017-2019 ; 
Considérant que  le montant de la subvention proposée au bénéfice du COS au titre de l’année 2019 
est fixé à 45 000€ ; 
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Considérant que le versement de la subvention annuelle de la Ville au bénéfice du budget de 
fonctionnement du COS nécessite de délibérer sur l’attribution de cette subvention ; 
Considérant que le versement de cette subvention nécessite, en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 susvisée, la conclusion d’un avenant n°2 à la convention pluriannuelle de 2017-2019 ; 
Considérant le projet d’avenant présenté ; 
 
Après en avoir délibéré,  

• DECIDE  
− d’accorder au COS pour l’année 2019, une subvention de 45 000€. 
− d’approuver les termes de l’avenant n°2. 
− d’autoriser le Maire à signer cet avenant. 

• DIT que cette dépense est inscrite au budget communal.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°7 - SUBVENTION 2019 A L'ASSOCIATION ESPACE GERMINAL, SCENE DE L'EST 
VALDOISIEN ET SIGNATURE DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE 
 
Intervention de Florence LEBER : 

Je voudrais apporter quelques précisions, l’Espace Germinal est une association avec des adhérents, 
un conseil d'administration, des assemblées générales annuelles auxquelles assistent chaque fois des 
délégués départementaux et le commissaire au compte, ce qui est une obligation. Lors de l’assemblée 
générale est présenté et voté le rapport d’activité annuel. Toutes personnes adhérentes ou non 
peuvent y assister et participer, mais comme toutes les associations d'ailleurs, nous n'envoyons pas 
d'invitations à la population entière. 
 
L’article 10 de la loi du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations fait obligation aux collectivités territoriales de prendre chaque année une 
délibération spécifique pour les associations ou organismes sociaux qui bénéficient d’une subvention 
supérieure à 23 000 €.  
 
Conformément au vote du budget 2019 qui prévoit le versement d’une subvention de 270 000 € en 
fonctionnement et de 5 000 € en investissement, au bénéfice de l’association « Espace Germinal, 
scène de l’est Valdoisien », il est nécessaire de délibérer. 

Par ailleurs, une convention pluriannuelle avait été signée le 06 avril 2016 avec l’association pour une 
durée de 3 années. Cette convention rappelait les objectifs de l’association, la volonté de la ville de 
Fosses de la soutenir et les engagements réciproques des 2 parties. Celle-ci étant arrivée à son terme, 
il est nécessaire d’en conclure une nouvelle.  

Compte tenu de l’échéance électorale des municipales, la nouvelle convention (cf. document joint) est 
établie pour seulement 2 années, à savoir 2019 et 2020, de manière à couvrir l’aboutissement de la 
saison culturelle. 

Il est donc demandé au Conseil municipal, conformément au vote du budget primitif 2019 : 

• d’approuver le montant de la subvention accordée à l’association Espace Germinal, scène 
de l’est Valdoisien par la ville de Fosses pour l’année 2019, soit 270 000 € en 
fonctionnement et 5 000 € en investissement, et d’autoriser son versement. 

• d’approuver les termes de la nouvelle convention pluriannuelle 2019-2020 et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer.  
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Intervention de Pierre BARROS : 

Je voudrais revenir sur le questionnement de la mise en location de l'Espace Germinal. L’Espace 
Germinal est une association et comme pour toutes les associations, nous mettons à disposition de 
celles-ci des locaux. Si nous devions faire payer à l'Espace Germinal les locaux, pour être logique nous 
devrions faire payer les structures sportives aux clubs. Il est vrai que c'est un choix politique fort de la 
ville de Fosses qui, pour soutenir les associations a décidé de ne pas leur faire payer les structures. Si 
nous devions le faire, cela les mettrait, ainsi que leurs adhérents en difficulté et c'est un choix que 
nous assumons. 
 
Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1611-4, L.2121-29 ; 
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations 
avec les administrations, notamment l’article 10 ; 
Vu le décret 2001-495 du 6 juin 2001 ; 
Vu le Budget primitif 2019 ; 
Considérant la volonté de la ville de Fosses de soutenir l’action de l’association Espace Germinal, 
Scène de l’Est Valdoisien, dont l’activité rencontre l’intérêt culturel local ; 
Considérant que le montant de la subvention proposée au bénéfice de l’association Espace Germinal, 
Scène de l’Est Valdoisien, au titre de l’année 2018 est en fonctionnement de 270 000€ et en 
investissement de 5 000€ ; 
Considérant que le versement de cette subvention nécessite, en application de l’article 10 de la loi 
n°2000-321 susvisée, la conclusion d’une convention entre la ville de Fosses et l’association Espace 
Germinal, Scène de l’Est Valdoisien ; 
Considérant que la convention pluriannuelle précédemment adoptée pour la période 2016-2018 est 
arrivée à son terme ; 
Considérant que l’échéance électorale des municipales est fixée à mars 2020, il convient de conclure 
la nouvelle convention pour 2 années, 2019-2020, de manière à couvrir l’aboutissement de la saison 
culturelle ;  
Considérant les termes de la nouvelle convention 2019-2020, proposée  par la commune à 
l’association Espace Germinal, Scène de l’Est Valdoisien ; 
 
Après en avoir délibéré,  

• DECIDE : 
o d’accorder pour l’année 2019, une subvention de fonctionnement de 270 000€ et 

d’investissement de 5 000€ au bénéfice de l’association Espace Germinal, Scène de 
l’Est Valdoisien. 

o d’approuver les termes de la convention pluriannuelle 2019-2020 conclue entre la 
commune et l’association Espace Germinal, Scène de l’Est Valdoisien. 

o D’autoriser le maire à signer ladite convention.  
• DIT que cette dépense est inscrite au budget communal.  

 

17 voix Pour et 7 voix Contre,  

Vote contre : Djamila AMGOUD, Louis ANGOT, Monique ARNAUD, Frédéric DESCHAMPS, Nadine 
GAMBIER, Clément GOUVEIA, Dominique SABATHIER (par pouvoir) 
 
 
QUESTION N°8 - FRAIS DE MISSION POUR LA DELEGATION A KAMPTI 
 
Intervention de Florence LEBER : 
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La ville de Fosses est engagée aux côtés de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France 
dans un programme de développement local avec la commune de Kampti au Burkina Faso. Ce 
programme soutenu par le ministère des Affaires étrangères français est centré sur l’élevage, 
l’agriculture et les activités génératrices de revenu pour les femmes, ainsi que l’appui institutionnel à 
la municipalité de Kampti et vise par l’appui au développement économique du territoire à garantir 
l’autosuffisance alimentaire et l’autonomie des populations.  

Ce programme 2016-2018 vient de se terminer. Une évaluation de celui-ci a été financée en 2018 par 
l’agglomération et conduite par le cabinet Consortium qui a mis en lumière les acquis de la démarche 
et des propositions d’évolution pour la suite.  

Par ailleurs une étude de faisabilité sur le déploiement de l’énergie solaire a été programmée dans le 
cadre du PDL et conduite par le cabinet GRET. En effet, la commune de Kampti n’est actuellement pas 
reliée au réseau national d’accès à l’électricité et ne dispose que d’un accès limité à l’énergie via des 
groupes électrogènes et des panneaux solaires épars.  

Dans ce contexte, il a été convenu avec l’agglomération Roissy Pays de France d’organiser une 
délégation sur place du 22 février au 3 mars 2019 afin de :  

• Faire le bilan du programme de développement qui vient de se terminer au regard de 
l’évaluation du cabinet Consortium,  

• Examiner collectivement les résultats de l’étude de faisabilité du GRET sur les énergies 
renouvelables,  

• Mettre en perspective l’avenir du programme à déployer et à présenter au ministère des 
affaires étrangères français.  

Pour Fosses, la délégation qui s’est rendue à Kampti était composée de :  

• Pierre Barros, maire,  

• Christophe Lacombe, 1er maire adjoint,  

• Dominique Dufumier, conseiller municipal en charge du droit des sols et de l’environnement,  

• Christine Bulot, directrice générale des services.  

L’agglomération Roissy Pays de France a pris en charge l’ensemble des billets d’avion liés à cette 
mission et il a été convenu que la ville de Fosses porterait tous les frais de transports routiers (pour les 
déplacements entre Ouagadougou et Kampti, et dans les différents villages de la commune de 
Kampti), ainsi que les frais d’hébergement, de restauration et de représentation sur place, pour un 
montant maximum de 3 000 €.  

C’est pourquoi, il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver les dépenses liées 
à la délégation qui s’est rendue à Kampti du 22 février au 3 mars 2019 dans le cadre du projet de 
coopération internationale développé avec la Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France, pour un montant maximum de 3 000 €. 

 
Intervention de Dominique DUFUMIER : 

Les réunions avec la municipalité de Kampti et les autorités locales ont été très fructueuses et ont 
permis effectivement de dégager des orientations pour un nouveau plan de développement local.  

Les échanges ont eu lieu sans langue de bois et tout a été présenté avec les effets à la fois positifs et 
négatifs. Depuis 20 ans que le projet a émergé et que les développements locaux ont été élaborés, 
nous voyons des aspects positifs et notamment une meilleure implication de la mairie de Kampti sur 
les développements locaux, sur le suivi des prestations qui sont apportées aux porteurs de projet.  
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En matière d'énergie solaire, des actions sont menées pour équiper de panneaux photovoltaïque six 
écoles qui sont isolées et trois centres de santé.  

Je précise que Kampti est relié au réseau national depuis très peu de temps, le village principal est 
maintenant raccordé au réseau électrique malgré de nombreuses coupures. En deux ans, nous avons 
pu noter une très nette évolution, il n'y avait pas de station-service, maintenant ils en ont deux et 
plein de nouvelles constructions ont été faites, ce village se développe bien, même s’il part de très 
loin. D’ailleurs ils n'ont toujours pas d'eau courante ce qui est un sujet assez sensible, vu leur extrême 
pauvreté. Le centre de santé s'équipe petit à petit, il y a de plus en plus de médecins, donc nous avons 
constaté un progrès considérable, rendu possible notamment grâce au financement de la 
communauté d'agglo qui a permis d’accompagner davantage de projets et nous pouvons les en 
remercier. 

 
Intervention de Pierre BARROS :  

J'étais ravi avec les collègues de retrouver nos amis de Kampti, que nous avions reçus ici il  y a 
quelques mois.  
Il est vrai que d'année en année  nous voyons l'évolution du territoire et la capacité  d'accéder à la 
force motrice a changé beaucoup de choses. Cela a aussi changé l'aménagement du territoire.  
De voir évoluer la collectivité, la commune, les élus, sur un territoire étendu avec 80 000 habitants et 
plus d'une centaine de villages disséminés sur un territoire grand comme la région parisienne, ce n'est 
pas rien et l'exercice démocratique dans cette région représente un sacré challenge.  
 
Cette commune avec ce maire, ce conseil municipal que nous avons vu se construire au cours de ces 
vingt années, donne le change par rapport aux problématiques qu'ils ont sur le territoire.  
 
Ils ont les mêmes problématiques que les nôtres sauf qu'ils n’ont pas les mêmes moyens pour y faire 
face et toutes les questions qu'ils se posent sur la mise en œuvre d'un projet politique, la construction 
de services publics avec les soucis de propreté, d’ordures, d'assainissement et d'organisation 
intercommunales sont des sujets sur lesquels nous travaillons aussi, mais pas avec les mêmes moyens. 
Ils partent de très loin malheureusement.  
 
C’était un voyage important, car nous fêtions les 20 ans de coopération avec eux. Nous avons eu droit 
à quelques surprises très touchantes et une reconnaissance de l'Etat burkinabé par rapport au travail 
qui a été fourni par les acteurs locaux et ceux de France. 
C'est aussi une délégation au cours de laquelle nous nous sommes posé des questions avant de partir 
parce que nous avions eu des échos très alarmistes sur les questions de sécurité là-bas notamment 
dans le nord, l'est et l'ouest qui sont sujets à des incursions djihadistes.  
Il y a un mouvement important qui déstabilise l'ensemble des organisations, mais chacun a pris ses 
responsabilités et nous avons été accueillis sur place avec toute la sécurité nécessaire. Dans ce 
contexte-là, notre venue les a énormément touchés et nous avons profité pleinement de tous ces 
échanges francs.  
Nous pouvons nous interroger sur la façon dont nous travaillons avec eux au Burkina et en France et 
avec les gens de manière générale pour affronter les questions de société et faire face au quotidien. 
Certes, tout est question d'argent, mais ramener 30 000 euros de participation de la ville de Fosses 
sur un budget de 16 millions d'euros ce n’est pas considérable, mais pour eux c’est énorme et en 
termes de réciprocité pour nous c'est inestimable.  
Ces rencontres nous permettent d'être plus mûrs, de prendre de la hauteur sur les missions qui sont 
les nôtres ici, et puis sur les visions du monde et sur le fait que les états ont du mal à faire les choses 
correctement ensemble et peut-être que le vrai changement, le vrai travail, la vraie coopération entre 
les collectivités, entre les citoyens sera une véritable évolution et une façon moderne de travailler ce 
sujet-là à l'international. Par exemple, à l’occasion des élections européennes, la manière dont les 
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débats se déroulent ne donne pas une bonne image de la façon dont les pays travaillent ensemble et 
je suis persuadé que si les collectivités ont des relations directes entre elles, nous ferons avancer les 
mentalités et les sujets à traiter collectivement.  
 
Intervention de Christophe LACOMBE : 

Je ne vais pas redire ce qui vient d'être dit. Je suis allé à Kampti il y a sept ans et j'abonde dans le sens 
de Dominique et de Monsieur le Maire. Nous avons  rencontré des gens formidables, j'ai été comme à 
chaque fois scotché. Partir avec une délégation et être entouré de gens exceptionnels avec qui nous 
avons travaillé était très enrichissant. 

 
Intervention de Frédéric DESCHAMPS : 

Dans Fosses Mag nous avons vu que vous aviez été accompagné d'Alain LACOMBE, il ne figure pas 
dans la liste de la délégation, est-ce que c'est une erreur ? 

 
Intervention de Pierre BARROS : 

La prise en charge ne concerne que les élus actuels et non pas les anciens élus de Fosses et le voyage 
de Monsieur LACOMBE n'a pas été pris en charge par la Mairie et je vous confirme qu'il ne roule pas 
non plus avec un véhicule de la ville. Alain était avec nous et c'était important qu'il soit là pour les 20 
ans, car c'est lui qui a été l'initiateur de ce projet avec le Maire actuel de Kampti  Monsieur Jean de la 
Croix PODA. C'est cette rencontre qui a fait que nous avons pu profiter de ces échanges. Pour être très 
très précis sur le montant maximum des frais déboursés le montant s'est élevé à 2200 euros. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29 ;  
Vu la délibération de la commune de Fosses du 18 juin 2014 autorisant le transfert du pilotage du 
projet de coopération et de développement local avec Kampti, à la CARPF et la perception par celle-ci 
des subventions du ministère des Affaires étrangères et du développement international, prévue par 
la convention susvisée ;  
Vu la convention 2016-2018, n°2016-14-N°EJ conclue entre l’Etat, représenté par le Préfet de Région 
Ile-de-France et l’agglomération Roissy Pays de France, portant sur la mise en œuvre d’un projet de 
coopération et de développement local avec la commune de Kampti au Burkina Faso ;  
Vu la délibération n° 2017.SEP.068 du 20 septembre 2017 autorisant la signature d’une convention 
partenariale entre l’Agglomération Roissy Pays de France, la Commune de Fosses, la Commune de 
Kampti, le Comité de jumelage de Fosses et le Comité de jumelage de Kampti, pour la mise en œuvre 
et le suivi du programme de développement local de Kampti ;  
Vu la convention partenariale 2016-2018 conclue le 17 octobre 2017 entre l’Agglomération Roissy 
Pays de France, la Commune de Fosses, la Commune de Kampti, le Comité de jumelage de Fosses et 
le Comité de jumelage de Kampti, pour la mise en œuvre et le suivi du programme de 
développement local de Kampti ;  
Considérant que la ville de Fosses est engagée aux côtés de la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France dans la mise en œuvre d’un programme de développement local avec la commune de 
Kampti au Burkina Faso ;  
Considérant que le programme 2016-2018 vient de se terminer et qu’il convient de mettre en 
perspective l’avenir ;  
Considérant que pour faire le bilan de l’action entreprise à Kampti et mettre en perspective les 
actions à déployer et à présenter au ministère des Affaires étrangères français pour les années 2019-
2021, il est souhaitable de se rendre à Kampti entre le 22 février et le 3 mars 2019 ;  
Considérant que la délégation est composée pour la ville de Fosses de :  

• Pierre Barros, maire,  
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• Christophe Lacombe, 1er maire adjoint,  
• Dominique Dufumier, conseiller municipal en charge du droit des sols et de l’environnement,  
• Christine Bulot, directrice générale des services.  

Considérant que l’agglomération Roissy Pays de France prend en charge l’ensemble des billets 
d’avion liés à cette mission et qu’il est convenu que la ville de Fosses porte tous les frais de 
transports routiers, ainsi que les frais d’hébergement, de restauration et de représentation sur place, 
pour un montant maximum de 3 000 € ;  
 
Après en avoir délibéré,  

• DECIDE de désigner Monsieur Pierre BARROS, Maire de Fosses - Monsieur Christophe 
LACOMBE, Maire adjoint - Monsieur Dominique DUFUMIER, Conseiller municipal et Madame 
Christine BULOT, Directrice générale des services, pour représenter la Ville de Fosses lors de 
cette délégation au Burkina Faso du 22 février au 3 mars 2019. 

• DECIDE d’autoriser la prise en charge des frais consécutifs à cette mission, à savoir les frais 
de transport, d’hébergement, de restauration et de représentation, inhérente à cette 
mission pour lesdits représentants, jusqu’à un montant maximal de 3 000 €.  

• DIT que les dépenses sont inscrites au budget communal. 
 

17 voix Pour et 7 voix Contre 

Vote contre : Djamila AMGOUD, Louis ANGOT, Monique ARNAUD, Frédéric DESCHAMPS, Nadine 
GAMBIER, Clément GOUVEIA, Dominique SABATHIER (par pouvoir) 
 
 
QUESTION N°9 - TARIFS DE LA BROCANTE POUR LES ANNEES 2019 ET 2020 
 
Intervention de Jean-Marie MAILLE : 

La brocante 2019 aura lieu le dimanche 19 mai, nous avons changé cette date en espérant avoir un 
peu plus de soleil, mais aussi parce qu’elle se télescopait avec deux brocantes proches de chez nous 
Luzarches et Survilliers. Le décalage de trois semaines permet de ne pas se faire concurrence. 

La brocante de Fosses a lieu chaque année et est mise en place sur le Parking d’intérêt régional. 

Les places de ce parking sont mises à disposition des exposants moyennant une somme définie en 
fonction de leur statut : Fossatussiens, particuliers, professionnels …. 

Après étude, les tarifs pratiqués par Fosses sont dans la moyenne (entre 8€ et 10€ le mètre linéaire) 
par rapport aux autres communes du département. 

Il est donc proposé de conserver la grille des tarifs de l’année 2018 pour les années 2019 et 2020. 

Les membres de la commission Education réunie en sa séance du 14 mars 2019 ont donné un avis 
favorable à cette grille de tarification. 

Il est demandé au Conseil municipal d’approuver les tarifs de la brocante ci-dessus pour les années 
2019 et 2020. 

Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2121-29 ; 
Considérant l’organisation annuelle de la Brocante ; 
Considérant que les tarifs pratiqués pour l’attribution des emplacements, aux particuliers et 
professionnels sont dans la moyenne des tarifs pratiqués dans le département ; 
Considérant que dans ce cadre, la tarification retenue est la suivante : 
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 Commune Hors commune 

Particuliers 14 € 18 € 

Associations 10 €  

Professionnels/ Auto entrepreneurs 21 € 25 € 

Personnel Mairie 10 €  

 
Considérant l’avis favorable de la commission éducative du jeudi du 14 mars 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré, 

• DECIDE de fixer les tarifs ci-dessus pour 2019 et 2020. 
• DIT que les recettes abonderont le budget communal. 

 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°10 - TARIFS DU SEJOUR JEUNESSE 2019 
 
Intervention de Jeanick SOLITUDE : 

Le séjour organisé par l’équipe du SMJ (Service municipal jeunesse) a pour objectifs principaux de 
développer la socialisation (vivre en groupe), ainsi que la responsabilisation et la participation aux 
tâches de la vie quotidienne, des jeunes âgés de 11 à 17 ans. Ce séjour permet aux jeunes de partir en 
vacances en dehors de l’Ile de France.  

L’association retenue est « CLAJ SUD », le séjour se déroulera du samedi 13 juillet 2019 au lundi 22 
juillet 2019 soit 9 nuitées à Valberg dans les Alpes-Maritimes. 

Cette offre de séjour est proposée pour 22 jeunes, 16 jeunes âgés de 11 à 14 ans et 6 jeunes âgés de 
15-17 ans. L’hébergement est situé en plein centre de la station. 

Le séjour est basé sur la découverte de la montagne et de la région avec différentes activités 
programmées (randonnées, visites, canyoning, etc.). 

Aussi, comme chaque année, une grille tarifaire spécifique est établie pour tenir compte du quotient 
familial et permettre le départ des 22 jeunes qui le souhaitent. La possibilité du paiement échelonné 
s'effectue de  mai à juillet, le séjour devant être réglé dans sa totalité avant le départ. 

Les membres de la commission Education réunie en sa séance du 14 février 2019 ont donné un avis 
favorable au principe tarifaire proposé. 

Il est donc demandé au Conseil municipal de délibérer pour approuver les tarifs ci-dessus. 

 
Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Considérant l’offre du Service municipal jeunesse (SMJ) pour la période estivale et plus 
particulièrement l’offre de séjour pour les adolescents de 11 à 17 ans qui vise à développer la 
socialisation et la responsabilisation en proposant un départ hors de l’Ile de France ; 
Considérant qu’à cette fin, le SMJ proposera un séjour avec l’association « CLAJ SUD» du samedi 13 
juillet 2019 au lundi 22 juillet 2019 soit 9 nuitées à Valberg dans les Alpes Maritimes. Le séjour est 
basé sur la découverte de la montagne et de la région avec différentes activités programmées 
(randonnées, visite, canyoning, etc.). L’hébergement est situé en plein centre de la station ; 
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Considérant que cette offre de séjour est proposée à 22 jeunes, dont 16 jeunes âgés de 11 à 14 ans 
et 6 jeunes âgés de 15-17 ans ; 
Considérant que dans ce cadre, la tarification retenue est la suivante : 
 

Quotient familial Taux de participation de la 
famille au coût du séjour 

Participation de la famille au 
coût du séjour 

A inférieur ou égal à 420 18 % 121 €  
B de 421 à 609 22 % 148 € 
C de 610 à 799 28 % 188 € 
D de 800 à 987 35 % 235 € 
E de 988 à 1 176 40 % 269 € 
F de 1 177 à 1 555 45 % 302 € 
G de 1 556 à 1 933 50 % 336 € 
H à partir de 1 934 55 % 370 € 
Pas de quotient familial 
appliqué 

100 % 673 € 

 
Considérant que la ville souhaite proposer aux familles intéressées la possibilité de régler le séjour en 
3 fois et ce, avant le départ prévu le samedi 13 juillet 2019. Le paiement échelonné devra s’effectuer 
aux mois de mai, juin et juillet. Un engagement de paiement devra être rempli et sera enregistré 
comme pièce constitutive du dossier complet au moment de l’inscription du jeune par sa famille ou 
ses représentants légaux ; 

Tableau échelonnement paiement séjour Valberg  2019 
QF Total du paiement 

à échelonner 
N°1 
MAI 

N°2 
JUIN 

N°3 
JUILLET 

A 121 € 40 € 40 € 41 € 
B 148 € 49 € 49 € 50 € 
C 188 € 62  € 63  € 63  € 
D 235 € 78  € 78  € 79  € 
E 269 € 89  € 90  € 90  € 
F 302 € 100 € 101  € 101  € 
G 336 € 112 € 112  € 112  € 
H 370 € 123 € 123 € 124  € 
SQ 673 € 224  € 224  € 225 € 

 
Considérant l’avis favorable émis par la commission Education réunie en sa séance du 14 février 
2019 ; 

Après en avoir délibéré, 

• APPROUVE les tarifs du séjour à Valberg pour l’été 2019. 
• APPROUVE  les conditions d’un paiement échelonné du séjour précité en 3 mensualités, mai, 

juin, juillet 2019. 
• DIT que ces sommes abonderont le budget communal. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
 
QUESTION N°11 - CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE MOYENS ENTRE LA CAF DU VAL D'OISE ET LA 
VILLE DE FOSSES POUR LES SERVICES CLSH PERI ET EXTRASCOLAIRES ET SERVICE JEUNESSE POUR 
L'ACCUEIL D'ADOLESCENTS 
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Intervention de Jeanick SOLITUDE : 

Dans le cadre de la signature de la COG (Convention d’objectifs et de gestion) entre l’Etat et la CNAF 
(Caisse nationale des allocations familiales), la CAF du Val d’Oise met en place des conventions de 
partenariat avec les villes destinées à accompagner les diverses actions menées en direction des 
familles. Ces conventions formalisent une volonté politique de soutien aux familles dans les multiples 
aspects de la vie quotidienne.   

Dans le cadre de ce soutien, les actions spécifiques liées à l’enfance et à la jeunesse portées par la ville 
ont vocation à favoriser les liens au sein de la cellule familiale, améliorer la qualité de vie des familles 
et leur environnement social, permettre aux enfants et adolescents de se développer et s’épanouir au 
sein de la société, soutenir le jeune adulte et prévenir les exclusions. 

Ainsi, sur la base d’un diagnostic du territoire établi par la CAF du Val d’Oise, la municipalité met en 
place une offre « Enfance et Jeunesse » adaptée aux divers besoins des familles à même d’être 
soutenues financièrement dans le cadre des conventions signées par les 2 parties. 

Ces conventions entérinent la mise en place :  

• D’un accueil de loisirs périscolaire. Dans le cadre de cet accueil, la ville propose d’accueillir 
les enfants avant le temps scolaire (à partir de 7h00 jusqu’à 8h20) au cours d’un temps 
informel avec petit déjeuner, puis d’encadrer la pause méridienne (de 11h30 à 13h) et donc le 
temps de restauration, et d’accompagner les enfants sur le temps postscolaire (de 16h30 à 
19h) avec également une collation. Ces prestations font l’objet d’un service mis en place et à 
la disposition des parents, dont ils peuvent user selon leurs besoins. 

• D’un accueil de loisirs extrascolaire. Dans le cadre de cet accueil, la ville propose d’accueillir 
les enfants sur les temps des vacances scolaires au sein de l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement) où leur sont proposées diverses activités éducatives par les agents 
d’animation. Cet accueil se tient également de 7h00 à 19h00 avec collations offertes par la 
collectivité. Cette proposition vise  à offrir aux enfants ne pouvant partir en vacances un cadre 
dans lequel ils ont la possibilité de s’épanouir, de côtoyer d’autres enfants sous la 
responsabilité de professionnels, de découvrir des structures ou des activités nouvelles. Par 
ailleurs, chaque été, des séjours sont proposés aux enfants dans le cadre de l’accueil de loisirs 
pour découvrir d’autres régions de France et aborder par la force des choses la vie hors de la 
structure familiale, la vie en collectivité et bien d’autres éléments structurants pour lui. Ces 
séjours sont soumis à une grille de tarifs qui tient compte d’un quotient familial destiné à ne 
pas pénaliser les familles rencontrant des difficultés financières. 

• D’un accueil adolescent. La particularité de cet accueil est de favoriser de par son 
organisation l’autonomie des jeunes. Ici l’accueil est mis en place par ½ journées (sauf sortie à 
la journée) et libre à l’adolescent de venir, de s’inscrire en cas de places limitées pour 
participer à l’activité prévue. La structure a la particularité d’être disponible en libre accès 
pour le jeune adolescent qui peut y venir comme bon lui semble dans les plages horaires 
concernées. En période scolaire le Point Jeunes est ouvert sur l’ensemble des après-midis 
(hors dimanche), et sur l’ensemble de la journée durant les périodes de vacances (hors 
dimanche également). Les activités, lorsqu’elles sont payantes, sont soumises à une grille de 
tarifs qui tient compte d’un quotient familial destiné à ne pas pénaliser les familles 
rencontrant des difficultés financières. 

En conséquence, il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour : 

• Approuver les axes de travail et d’accueil ci-dessus décrits et proposés à la CAF du Val 
d’Oise,  
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• Autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions partenariales qui y sont liées et à 
percevoir les financements accordés par la CAF du Val d’Oise à la ville dans le cadre de la 
mise en œuvre de ces différentes actions en direction des enfants et adolescents de Fosses. 

 
Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Considérant la signature de la COG entre l’Etat et la CNAF du 19 juillet 2018, fixant le cadre du 
soutien à apporter aux collectivités dans leurs actions d’accompagnement en direction de leurs 
populations ;  
Considérant la prise en compte des besoins des familles, sur la base de diagnostics établis par les 
services de la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise ; 
Considérant le partenariat proposé par la Caisse d’allocations familiales du Val d’Oise aux actions 
favorisant les liens familiaux, l’amélioration de la qualité de vie des familles et de leur environnement 
social, le développement et l’épanouissement de l’enfant et de l’adolescent, le soutien à l’autonomie 
du jeune adulte, la prévention des exclusions et le maintien des liens familiaux ; 
Considérant les propositions de la municipalité quant à la structuration d’une offre « enfance et 
jeunesse » adaptée aux besoins des familles ; 
Considérant le soutien à la fonction parentale et à la relation parents-enfants apporté par la ville ; 
Considérant la mise en œuvre d’outils par les services favorisant l’intégration sociale des familles 
dans leur environnement, et contribuant à la cohésion sociale des territoires ; 
Considérant les conventions d’objectifs et de financement proposées à la ville de Fosses par la 
CAF95 ;  
 
Après en avoir délibéré : 

• APPROUVE les termes des conventions d’objectifs et de financement établies entre la CAF95 
et la ville, concernant la prestation de service Accueil de loisirs Adolescents,  les prestations 
de service accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire; 

• DECIDE d’autoriser le Maire à signer tous documents y afférant ; 
• DECIDE d’autoriser le Maire à percevoir les prestations de service afférant à ces conventions 

d’objectifs et de financement. 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°12 - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL 
D'OISE RELATIVE A L'AIDE A LA STRUCTURATION DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 
ARTISTIQUE SPECIALISE POUR L'ANNEE 2019 
 
Intervention de Florence LEBER : 

Le conseil départemental du Val d’Oise – Direction de l’action culturelle – propose une aide à la 
structuration des établissements d’enseignement artistique spécialisé.  

L’Ecole municipale de musique et de danse - EMMD - de Fosses a été aidée à ce titre en 2018 à 
hauteur de 2 384 €.  

Pour information, l’instruction du Conseil départemental s’attache à étudier différents critères définis 
pour évaluer certains aspects de l’école : la qualité du projet d’établissement, des locaux, les horaires 
d’ouverture, les bénéficiaires et la répartition entre adultes et mineurs, les modalités d’inscription, la 
qualification de l’équipe enseignante, les projets participant à son rayonnement, ses partenariats… 
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Fort de la continuité de son action d’année en année, de la permanence de son rayonnement et de 
son positionnement au sein du réseau d’acteurs culturels locaux, l’EMMD est légitime à présenter une 
nouvelle demande de subvention - comme pour les années précédentes - volontairement ambitieuse 
pour 2019. 

Les membres de la commission Education réunis en sa séance du 14 mars 2019 ont émis un avis 
favorable au principe et aux termes de cette demande de subvention. 

Il est dès lors demandé au Conseil municipal d’approuver la demande au Conseil départemental du 
Val d’Oise d’une subvention d’un montant de 10 000 € au titre de l’aide à la structuration de l’Ecole 
municipale de musique et de danse de Fosses et d’autoriser le Maire à en percevoir le montant. 
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
Considérant l’aide à la structuration pédagogique des établissements d’enseignement artistique 
spécialisé proposée par le Conseil Départemental du Val d’Oise (Direction de l’action culturelle) ; 
Considérant que l’Ecole municipale de musique et de danse - EMMD - de Fosses a été subventionnée 
à ce titre par le Conseil départemental du Val d’Oise en 2018 à hauteur de 2 384 € ; 
Considérant que l’Ecole municipale de musique et de danse de Fosses développe son activité 
d’années en années et que son action correspond pleinement aux critères d’attribution de ladite 
subvention ; 
Considérant qu’il convient dès lors d’approuver les termes de cette demande de subvention d’un 
montant de 10 000 € au titre de l’aide à la structuration de l’école municipale de musique et de 
danse de Fosses ; 
Considérant l’avis favorable de la commission Education en sa séance du 14 mars 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré 

• APPROUVE la demande au Conseil départemental du Val d’Oise d’une subvention d’un 
montant de 10 000 € au titre de l’aide à la structuration pédagogique des établissements 
d’enseignement artistique spécialisés année 2019 ; 

• AUTORISE le Maire à effectuer cette demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val d’Oise ; 

• DIT que la subvention accordée par le Conseil départemental abondera le budget communal. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°13 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS DE LA CARPF POUR LA RENOVATION DE LA 
TOITURE DE LA FERME LA FOREST 
 
Intervention de Patrick MULLER : 

1. Contexte général du village de Fosses 

Le site du vieux village de Fosses est très ancien et a fait l’objet au cours des 20 dernières années de 
fouilles archéologiques qui ont permis de mettre en lumière 1000 ans d’histoire potière, dont la 
production constitue aujourd’hui un trésor pour les archéologues et céramologues du monde entier.  

Au cœur du village lieu de cette production particulièrement riche, est aussi implantée l’église Saint-
Etienne, classée monument historique, dont l’origine remonte au XIème siècle.  

Et à proximité, plusieurs fermes à cour fermée sont implantées le long de la route, aux côtés de 
bâtisses remarquables comme l’église, le prieuré et le château qui n’existe plus aujourd’hui.  
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Parmi ces domaines, la ferme dite La Forest, est une ancienne dépendance seigneuriale dont le corps 
de logis principal a été bâti au XVIIe siècle tandis que ses bâtiments annexes s’implantent aux XVIIIe 
et XIXe siècles.  

2. Situation de la ferme La Forest et intérêt patrimonial 

La ferme est située rue de la Mairie au cœur du village de Fosses. Elle fait partie d’un ensemble 
comprenant la salle Delambre et la Bergerie qui caractérisent le cœur du village de Fosses. Il s’agit 
d’un édifice anciennement agricole qui est aujourd’hui dédié au stockage des services techniques de 
la ville Fosses (voir carte ci-dessous représentant les parcelles appartenant aux services techniques).  

Ce patrimoine vernaculaire témoigne du passé agricole de la ville et se situe à moins de 50 mètres de 
l’église classée Saint-Etienne. De ce fait, la ferme La Forest, et notamment sa toiture, est visible 
depuis l’église. 

 

 
 
 
 
 
 
IMPLANTATION ACTUELLE DES SERVICES TECHNIQUES AU SEIN DU VILLAGE (SOURCE : TERAU) 

 
      
Eglise Saint Etienne  

ARRIERE DE LA FERME LA FOREST         COTE NORD DE LA FERME LA FOREST 
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VUE DEPUIS L’ENTREE DE LA PARCELLE DE LA FERME LA FOREST 

 
3. Projet de rénovation de la toiture de la ferme La Forest 

ETAT DES LIEUX DE LA TOITURE DE LA FERME LA FOREST 

    
 

La toiture de la ferme La Forest est fortement dégradée, notamment suite à plusieurs tempêtes. 
L’arrière de la ferme, donnant sur l’école Alexandre Dumas, est d’ailleurs sécurisé à l’aide de barrières 
afin d’éviter les dommages que pourraient causer des chutes de tuiles.  

Le projet de rénovation de la toiture de la ferme La Forest prévoit de déposer intégralement la 
couverture actuelle, de reprendre la charpente (pose de nouveaux chevrons et de nouveaux liteaux) et 
de couvrir l’ensemble de l’édifice avec de la tuile plate de type Phalempin vieillie pour un montant de 
33 413,50 € HT, soit 40 096,20 € TTC.  
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Une demande de fonds de concours a été déposée à l’agglomération Roissy Pays de France qui va être 
prochainement examinée sur la base du budget prévisionnel suivant :  

 
Dans ce contexte, il est demandé au Conseil municipal de délibérer pour :  

• Approuver cette demande de fonds de concours à la communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France à hauteurs de 16 706 €HT,  

• Autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférant et à percevoir les fonds 
correspondant.  

Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 modifiée de modernisation de l’action publique et 
d’affirmation des métropoles ; 
Vu l’arrêté interpréfectoral n°A 15-579-SRCT du 9 novembre 2015 portant fusion des Communautés 
d’agglomération Roissy Porte de France et Val de France et extension de périmètre à dix-sept 
communes de la Communauté de communes Plaines et Monts de France au 1er janvier 2016 ; 
Vu la délibération du Conseil communautaire n°16.10.13-1 du 13 octobre 2016 adoptant les statuts 
de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France (CARPF) ; 
Vu la délibération de la ville de Fosses du 23 novembre 2016 approuvant les statuts de la (CARPF) ; 
Vu l’arrêté interpréfectoral n°A-17-047-SRCT du 9 février 2087 portant adoption des statuts de la 
CARPF ;  
Vu la délibération de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France n°18.077 adoptant les 
statuts modifiés de la Communauté d’agglomération Roissy Pays de France ;  
Considérant les décisions prises par la communauté d’agglomération Roissy Pays de France en 
matière d’attribution de fonds de concours aux communes dans le domaine culturel et de la 
restauration du patrimoine mobilier et immobilier, portant à 40 % maximum le montant des aides 
accordées aux communes lorsqu’il s’agit de patrimoines remarquables non classés ;  
Considérant le dossier de demande de subvention élaboré par la ville de Fosses pour la rénovation de 
la toiture de la ferme Laforest, ancienne dépendance seigneuriale, située au village rue de la mairie 
aujourd’hui dédiée au stockage des Services Techniques de la ville Fosses ;  
Considérant le projet de rénovation de la toiture de la ferme Laforest qui prévoit de déposer 
intégralement la couverture actuelle, de reprendre la charpente et de couvrir l’ensemble de 
l’édifice avec de la tuile plate de type Phalempin vieillie pour un montant de 33 413,50 € HT, soit 
40 096,20 € TTC ;  
 
Après en avoir délibéré :  
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• APPROUVE la demande de fonds de concours à la Communauté d’agglomération Roissy 
Pays de France pour la rénovation de la toiture de la ferme Laforest située au village à 
hauteur de 13 365,40 €.  

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférant et à percevoir les 
fonds correspondant.  

• DIT que la recette abondera budget communal.  
 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
QUESTION N°14 - TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Intervention de Christophe LACOMBE : 

Le tableau des effectifs en date du 1er mars 2019 est établi à partir de celui de celui du 1er février 2019 
présenté en Conseil municipal du 30 janvier 2019.  

Il tient compte de l’ajustement des postes :  

1. A la réglementation sur le statut de la fonction publique territoriale : 
Au regard des décrets n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants et n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement 
indiciaire applicable aux assistants socio-éducatifs, les assistants socio-éducatifs constituent un cadre 
d’emploi social de catégorie A à compter du 01 février 2019. Conformément à la réglementation, il y a 
lieu de supprimer les postes d’assistants socio-éducatifs classés en catégorie B, afin de les reclasser 
dans leur catégorie désormais correspondante.  

Ainsi, il vous est proposé de :  

• Supprimer un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des assistants 
socio-éducatifs, au grade d’assistant socio-éducatif, de catégorie B, affecté au poste 
de conseiller social au Service Action-logement de la direction des services à la 
population, à compter du 1er février 2019 ;  

• Créer un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des assistants 
socio-éducatifs, au grade d’assistant socio-éducatif, de catégorie A, affecté au poste 
de conseiller social au service action-logement de la direction des services à la 
population, à compter du 1er février 2019 ; 

Dans la suite d’une réussite à examen professionnel, il est proposé de transformer un poste de ludo-
médiathécaire  et donc de :  

• Supprimer un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux, au grade de rédacteur, de catégorie B, affecté au poste de ludo-
médiathécaire de la Ludo-médiathèque, à compter du 1er mars 2019 ;  

• Créer un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux, au grade de rédacteur principal de 2ème classe, de catégorie B, affecté 
au poste de ludo-médiathécaire de la Ludo-médiathèque, à compter du 1er mars 
2019. 

2. Aux besoins de la collectivité 

Pour assurer les évaluations de fin d’année de l’Ecole de musique et de danse, il est proposé : 

• De créer : 

 un jury de clarinette pour une durée de 1h ; 
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 Un jury de piano pour une durée de 4h ; 

 Un accompagnateur piano pour les examens de violon pour une durée de 7h ; 

 Un accompagnateur piano pour les examens de flûtes pour une durée de 4h ; 
Afin de répondre à des besoins saisonniers, affectés aux postes d’agents espaces verts à la direction 
des services techniques, au sein du service espaces verts pour la période des congés d’été soit du mois 
de mai au mois d’août. Il est proposé, comme l’année dernière : 

• De créer : 

Deux emplois non permanents au grade d’adjoints techniques, du cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux, de catégorie C, à temps complet : 

 Un poste de mai à septembre 2019 ; 

 Un poste de juillet à août 2019.   

3. A la carrière des agents  
Il est proposé de supprimer un emploi permanent au grade d’ATSEM de 2° classe à compter du 01 
mars 2019 affecté au poste d’assistante du cabinet du Maire et de créer un poste d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe affecté au poste d’assistante du cabinet maire à compter du 01 
mars 2019 ; 

Par ailleurs, il est proposé de transformer ensuite ce poste, à compter du 1emai 2019, en un poste 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe, afin de répondre aux besoins de mutation des agents 
(arrivée d’une nouvelle assistante au cabinet du Maire, titulaire et de catégorie adjoint administratif 
principal de 1ère classe et mutation interne de l’agent qui occupait le poste vers l’épicerie sociale). 

Pour contribuer au bon fonctionnement de la ville de Fosses, il est proposé que l’ensemble des postes 
créés ou transformés par la présente délibération soient accessibles aux titulaires, aux stagiaires ou 
aux contractuels de la fonction publique territoriale. En ce sens, et si nécessaire, les emplois 
permanents peuvent être pourvus de manière permanente par un agent non titulaire de droit public 
dans le strict respect des cas de recours prévus aux articles 3-2 et 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984. 

Au vu de ces éléments, il est donc demandé au Conseil municipal d’approuver ces modifications 
ainsi que le nouveau tableau des effectifs. 

Le Conseil municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 
Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants ; 
Vu le décret n°2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs 
territoriaux de jeunes enfants ; 
Vu le protocole des parcours professionnels, carrières et rémunérations et ses implications sur les 
différents cadres d'emplois de la Fonction publique territoriale, et plus particulièrement sur les 
agents appartenant à la catégorie C ; 
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Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité à la date du 1er mars 
2019 afin de prendre en compte l’ajustement des effectifs aux besoins de la collectivité ;  
Considérant que le tableau des effectifs est établi à partir de celui du 1er février 2019 présenté en 
Conseil municipal du 30 janvier 2019 ; 
 
Après en avoir délibéré,  

• DECIDE DE CREER : 

- Un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des assistants socio-
éducatifs, au grade d’assistant socio-éducatif, de catégorie A, affecté au poste de 
conseiller social au service action-logement de la direction des services à la 
population, à compter du 1er février 2019 ; 

- Un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux, au grade de rédacteur principal de 2ème classe, de catégorie B, affecté au 
poste de ludo-médiathécaire de la ludo-médiathèque, à compter du 1er mars 2019 ; 

- Deux emplois non permanents, à temps complet, au grade d’adjoint technique, du 

cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, de catégorie C, affectés au 
service des espaces verts à la direction des services techniques de la ville de Fosses : 

 Un emploi non permanent, à temps complet, de mai 2019 à septembre 2019 ; 
 Un emploi non permanent, à temps complet, de juillet 2019 à août 2019. 

- Un emploi permanent, à temps complet, au grade d’adjoint administratif principal de 
2ème classe, du cadre d’emploi des adjoints administratifs, de catégorie C, affecté au 

poste d’assistante du cabinet du Maire, à compter du 01 mars 2019 ; 
- Un emploi permanent, à temps complet, au grade d’adjoint administratif principal de 

1ère classe, du cadre d’emploi des adjoints administratifs, de catégorie C, affecté au 
poste d’assistante du cabinet du Maire, à compter du 01 mai 2019 ; 

- Quatre emplois non permanents, à temps non complet, de vacations ponctuelles : 
 un jury de clarinette pour une durée de 1h ; 

 Un jury de piano pour une durée de 4h ; 
 Un accompagnateur piano pour les examens de violon pour une durée de 7h ; 

 Un accompagnateur piano pour les examens de flûtes pour une durée de 4h ; 

• DECIDE DE SUPPRIMER : 
- Un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des assistants socio-

éducatifs, au grade d’assistant socio-éducatif, de catégorie B, affecté au poste de 
conseiller social au service action-logement de la direction des services à la 
population, à compter du 1er février 2019 ; 

- Un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des rédacteurs 
territoriaux, au grade de rédacteur, de catégorie B, affecté au poste de ludo-
médiathécaire de la ludo-médiathèque, à compter du 1er mars 2019 ; 

- Un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des ATSEM, au grade 
d’ATSEM de 2ème classe, de catégorie C,  affecté au poste d’assistante du cabinet du 
Maire, à compter du 01 mars 2019 ; 
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- Un emploi permanent, à temps complet, du cadre d’emploi des adjoints administratifs 
territoriaux, au grade d’adjoint administratif principal de 2ère classe, de catégorie C,  
affecté au poste d’assistante du cabinet du Maire, à compter du 1er mai 2019.  

• DIT que ces postes créés ou transformés par la présente délibération sont accessibles aux 
titulaires, aux stagiaires ou aux contractuels de la Fonction publique territoriale.  

• ADOPTE le tableau des effectifs ainsi modifié et annexé à la présente délibération.  
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 
FIN DU CONSEIL MUNICIPAL À 22H48. 


