INFORMATION au PUBLIC
CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2016
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Article L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales)
Le Conseil municipal de la commune de Fosses se réunira en séance ordinaire :

Le mercredi 21 septembre 2016
à 20h30
Pôle civique (salle du conseil – 2ème étage)

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 22 juin 2016
Ordre du jour
Rang

OBJET

Rapporteur

1

Election d'un représentant au Conseil d'administration
d'IMAJ

Pierre BARROS

2

Apurement de dettes suite à effacement de dettes par la
commission de surendettement de l'Oise

Leonor SERRE

3

Convention entre la ville de Fosses et la CARPF relative à
l'allocation de transports scolaires pour l'année scolaire
2016/2017

Jean Marie MAILLE

4

Convention avec la CARPF pour la mise à disposition des
équipements sportifs intercommunaux

Jean Marie MAILLE

5

Convention d'objectifs et de financement "fonds publics et
territoires fonction enfance" : renforcer l'accueil des
enfants porteurs de handicap dans les établissements
d'accueil de jeunes enfants

Cianna DIOCHOT

6

Subvention complémentaire 2016 Coopérative Ageba Henri Barbusse

Michel NUNG

7

Subvention à la FCPE La Fontaine - Barbusse

Cianna DIOCHOT

8

Subvention supplémentaire à l'association Let's Dance

Jean Marie MAILLE

9

Subvention à "L'Entente des associations de résistants
internés et déportés, d'amis et d'enseignants du Val
d'Oise"

Patrick MULLER

10

Frais de mission pour la délégation à Kampti

Florence LEBER

11

Approbation et signature de l'avenant relatif au contrat
local d'éducation artistique (CLEA)

Florence LEBER

12

ZAC de la gare - désaffectation et déclassement d'une
emprise du domaine public communal et autorisation
donnée à M. le Maire de signer un acte de vente entre la
ville et l'EPA Plaine de France

Dominique DUFUMIER

13

Avenant de transfert au profit de la société Cellnex France
SAS de la convention d'occupation du domaine public
conclue avec Bouygues télécom

Hermenegildo VIERA-LOPEZ

14

Désaffectation et déclassement du domaine public
communal et autorisation donnée à M. le Maire de signer
un acte d'échange foncier entre la ville et EMMAUS
Habitat

Gildas QUIQUEMPOIS

15

Convention de mise à disposition de la parcelle
communale ZA n°126 au bénéfice de Mmes Vannaxay et
Faerber

Gildas QUIQUEMPOIS

16

Convention de mise à disposition de la parcelle
communale AB n°153 au bénéfice de Mme Vannaxay

Gildas QUIQUEMPOIS

17

Convention relative à la cession à l'amiable à la commune
de la sirène du réseau national d'alerte de l'Etat

Christophe LACOMBE

18

Demande d'agrément pour le service civique

Jacqueline HAESINGER

19

Demandes d'adhésion des communes de Cramoisy, SaintMaximin et Saint Vaast-les-Mello au Syndicat
intercommunal pour la restauration collective (SIRESCO)

Michel NUNG

20

Demandes d'affiliation volontaire des communes de
Maurepas et Chatou au Centre Interdépartemental de
Gestion (CIG) de la grande couronne

Christophe LACOMBE

21

Primes de séjour éducatif

Christophe LACOMBE

22

Instauration du dispositif de transfert primes-points pour
les agents de droit public, non titulaires de la fonction
publique territoriale

Christophe LACOMBE

23

Signature de la convention relative au remboursement des
honoraires des médecins de la commission de réforme et
du comité médical interdépartemental et des expertises
médicales

Christophe LACOMBE

24

Tableau des effectifs

Christophe LACOMBE

Fosses, le 14 septembre 2016
Le Maire,
Pierre BARROS

