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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 26 MAI 2021 
 

 
L’an deux mille vingt et un, le 26 mai, à 19 heures, s’est réuni en séance publique le Conseil 
Municipal de la Ville de Fosses, légalement convoqué en date du 19 mai, sous la présidence de 
Monsieur Pierre BARROS, Maire. 
 
PRESENTS : 
PIERRE BARROS, JACQUELINE HAESINGER, BLAISE ETHODET-NKAKE, FLORENCE LEBER, DOMINIQUE 
DUFUMIER, LEONOR SERRE, PATRICK MULLER, JEANICK SOLITUDE, JEAN-MARIE MAILLE, CINDY 
BOURGUIGNON, GILDAS QUIQUEMPOIS, LAUREN LOLO, MICHEL NUNG, EMELE JUDITH, GILDO 
VIEIRA, FELIX MIRAM, TANIA KITIC, FRANCK BLEUSE, PAULETTE DORRIERE, HUBERT EMMANUEL 
EMILE, CONSUELO NASCIMENTO, CHRISTOPHE LUCAS, DIDIER EISCHEN, GABRIEL NGOMA, BELWALID 
PARJOU 
 
EXCUSES REPRESENTES PAR POUVOIR : 
MARJORY QUIQUEMPOIS A GILDAS QUIQUEMPOIS, SONIA LAJIMI A JACQUELINE HAESINGER, 
DJAMILA AMGOUD A DIDIER EISCHEN, DAVID FELICIE A GABRIEL NGOMA 
 
Christophe LUCAS est élu secrétaire à l’unanimité. 
 
Compte rendu du Conseil municipal du 24 mars 2021  
Après suppression à la page 32, de la 1re phrase du 3è paragraphe de l’intervention Gildas 
QUIQUEMPOIS, le compte rendu du Conseil municipal du 24 mars 2021 est approuvé,  

- 24 voix Pour (Sonia LAJIMI, Marjory QUIQUEMPOIS, par pouvoir) 
- 5 Abstentions : Djamila AMGOUD, David FELICIE, Didier EISCHEN, Gabriel NGOMA, Belwalid 

PARJOU, car absents au Conseil municipal du 24 mars 2021. 
 
Le Maire fait lecture des décisions prises depuis le dernier conseil. 
 
Intervention de Pierre BARROS 
 
Je voulais avant d’entamer l’ordre du jour de ce Conseil municipal, vous donner des nouvelles 
d’Emmanuel Potier, notre Directeur général adjoint aux Services à la population. 
Emmanuel a été victime d’un grave accident de moto en rentrant chez lui jeudi soir, après la 
commission. Ces jours ne sont pas en danger, mais il va devoir rentrer dans une longue convalescence 
avant de reprendre ses activités à la fois personnelles et professionnelles. 
Stéphanie DEFAUX, notre Directrice générale des services réorganise les services avec l’ensemble des 
collègues, pour que le travail continue à avancer, mais Emmanuel va sincèrement nous manquer. 
 
Nous lui avons rendu visite et avons été porteurs de tous vos messages de soutien, cela l’a beaucoup 
touché et grand professionnel qu’il est, il a trouvé le moyen de se soucier de nous et des projets qu’il 
porte avec ses collègues, les services et aussi avec les élus. 
Nous adressons une pensée forte à Emmanuel, ses filles et sa femme, nous serons très heureux de le 
retrouver dans quelques mois parmi nous. 
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Ces dernières semaines, ces derniers mois ont été compliqués. La semaine dernière, le fils d’un ami 
Fossatusien, le jeune Samy est décédé dans un accident de la route, plus largement, je pense aussi 
aux événements en Palestine, à Bil’in un jeune de 16 ans s’est fait tuer par un sniper… On ne peut pas 
mourir à 16 ans en Palestine, à Bil’in, et même ailleurs, je pense aussi au policier abattu lors d’un 
contrôle lié à un trafic de stupéfiants. 
 
Alors quand on a des choses à dire aux gens, il faut en profiter maintenant parce qu’on ne sait pas si 
on aura la capacité de le faire plus tard, notamment aux gens qu’on aime. 
 
Toutes ces aventures difficiles, tous ces événements dramatiques m’amènent à penser que la vie est 
fragile et c’est pour ça, il faut s’en préoccuper, faire très attention et se dire qu’il faut profiter de 
l’instant présent et des choses bien et positives, parce que c’est vrai que ces derniers temps ont été 
très compliqués et douloureux. 
 
 
QUESTION N°1 - DECISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET 2021 DE LA COMMUNE 
 
Intervention de Blaise ETHODET-NKAKE 
 
Il convient de recourir à une Décision Modificative afin de réajuster le BP 2021 au regard de la légère 
hausse du montant des recettes de fonctionnement inscrites au budget, soit : + 2 715 € en 
augmentant d’autant les dépenses de fonctionnement. 
 
Cette hausse des recettes est due à une légère augmentation des dotations accordées par l’Etat au 
regard du montant estimé au moment de la construction budgétaire, soit :  

 + 4 443 € pour la dotation forfaitaire des communes au chapitre 74 compte 7411 
  - 5 129 € pour la dotation nationale de péréquation au chapitre 74 compte 74127 
 + 3 401 € pour la dotation de solidarité rurale au chapitre 74 compte 74121 

 
Parallèlement, la fermeture du centre de loisirs au mois d’avril a eu un impact négatif sur les recettes 
des redevances et droits des services à caractère de loisirs attendus sur cette période. 
C’est pourquoi il est proposé d’acter : 

 - 2715 € au chapitre 70 compte 70632 lié aux redevances et droits des services à caractère de 
loisirs 

 
Par ailleurs les dépenses de fonctionnement liées au projet DEMOS sont inscrites au chapitre 011 
compte 6042 concernant les achats de prestations de services. Or, la somme versée à La Cité de la 
Musique est perçue comme une subvention. Il est donc proposé de réaffecter la somme prévue au bon 
compte d’imputation soit :  

 - 7000 € au chapitre 011 compte 6042 achats de prestations de services 
 + 7000 € au chapitre 65 compte 6574 subventions de fonctionnement 

 
Il vous est donc demandé d’inscrire au BUDGET 2021 de la commune les montants précisés en 
annexe et d’approuver les modifications apportées au BP 2021.  
 
Le Conseil Municipal, 
Entendu l'exposé du rapporteur, 

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 ; 


