
 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 04 MARS 2020 
 (Article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales) 
Le Conseil municipal de la commune de Fosses se réunira en séance ordinaire : 
 

Le mercredi 04 mars 2020 
à 20h30 

Pôle civique (salle du conseil – 2ème étage) 
 
 

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 22 janvier 2020 
 

 
Rang OBJET Rapporteur 
 

1 Election du Président de séance pour l'approbation du 
compte administratif et du compte de gestion du 
comptable 2019 de la commune  

Pierre BARROS 

 

2 Approbation du compte administratif et du compte de 
gestion du comptable 2019 de la commune et affectation 
du résultat 

Christophe LACOMBE 

 

3 Vote des taux d'imposition 2020 Christophe LACOMBE 

 

4 Vote du budget primitif 2020 Christophe LACOMBE 

 

5 Subvention 2020 au bénéfice du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de Fosses et approbation de la 
convention pluriannuelle 2020-2021 

Leonor SERRE 

 

6 Subvention 2020 au Comité des œuvres sociales (cos) de la 
ville et signature de la convention pluriannuelle 2020-2022 

Jacqueline HAESINGER 

 

7 Avenant n°2 à la convention pluriannuelle 2019-2021 
conclue entre la commune de Fosses et l'association 
Espace Germinal, Scènes de l'Est valdoisien 

Florence LEBER 

 

 

8 Attribution d'une subvention à l'association IMAJ au titre 
de l'action auto-école associative pour l'année 2020 

Hermenegildo VIERA-LOPEZ 

 

9 Demande de subvention au Conseil départemental du Val 
d'Oise et au Conseil régional d'Ile-de-France pour la phase 
1 du projet de vidéoprotection 

  
Pierre BARROS 

 

10 Tarifs des concerts symphoniques  Florence LEBER 

 



11 Positionnement de la ville de Fosses dans le cadre de 
l'avenant au contrat de ville Roissy Pays de France - 
Protocole d'engagements renforcés et réciproques 2019 / 
2022  

Pierre BARROS 

12 Définition des modalités de la mise à disposition du dossier 
de modification simplifiée n°1 du PLU 

 Dominique DUFUMIER 

 

13 Modification des statuts de la communauté 
d'agglomération Roissy Pays de France - nouvelles 
compétences obligatoires au 1er janvier 2020 

 Dominique DUFUMIER 

 

14 Action Cœur de ville - Périmètre d'opération de 
revitalisation de territoire (ORT) intercommunale de la 
communauté d'agglomération Roissy Pays de France  

  
Blaise ETHODET-NKAKE 

 

15 Plan de formation 2020 Christophe LACOMBE 

 

16 Tableau des effectifs Christophe LACOMBE 

17 Motion relative au système des retraites Hermenegildo VIERA-LOPEZ 

 

 
 
 
Fait à Fosses, le 26 février 2020     
         

Le maire  
        Pierre BARROS 


	Rapporteur

