
 
 

 

 

INFORMATION au PUBLIC  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MERCREDI 09 avril 2014 

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 09 avril 2014 
à 20h30  

Pôle civique (salle du conseil – 2e étage) 
 
 Adoption du compte-rendu du 29 mars 2014 

 
ORDRE OBJET RAPPORTEUR 

1 Délégation d’attributions au Conseil municipal au Maire  Christophe Lacombe 
2 Détermination des indemnités de fonction du Maire, des 

Adjoints au Maire et des Conseillers municipaux délégués  
Christophe Lacombe 

3 Election des membres de la commission d’appel d’offres  Pierre Barros  
 

4 
Election des délégués de la commune au sein du comité du 
syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des 
eaux usées dans les bassins de la Thève et de l’Ysieux 
(SICTEUB) 

 
Patrick Muller  

 
5 

Election des délégués de la commune au sein du comité du 
syndicat intercommunal pour l’aménagement du bassin de 
l’Ysieux (SIABY) 

 
Patrick Muller  

 
6 

Election des délégués du conseil municipal au sein du comité 
du syndicat intercommunal d’études et de gestion pour la 
réalisation d’un parc de stationnement à la gare de Survilliers-
Fosses (PIR)   

 
Pierre Barros 

 
7 

Election des délégués de la commune au sein du comité du 
syndicat intercommunal à vocation multiple de Fosses et 
Marly  (SIFOMA) 

 
Pierre Barros  

 
8 

Election des délégués de la commune au sein du comité du 
syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France 

 
Pierre Barros  

 
9 

Election des délégués de la commune au sein du comité du 
syndicat départemental d’électricité, de gaz et des 
télécommunications du Val d’Oise (SDEGTVO)        

 
Pierre Barros  



 
 

 
10 

Election des délégués de la commune au sein du comité du 
syndicat intercommunal pour la restauration collective 
(SIRESCO) 

 
Jeanick Solitude  

11 Election de représentants de la commune au sein du conseil 
d’administration du collège Stendhal  

Pierre Barros  

12 Election de représentants de la commune au sein du conseil 
d’administration du Lycée Baudelaire  

Pierre Barros  

13 Election de représentants de la commune au sein des conseils 
d’école 

Jeanick Solitude  

14 Fixation du nombre des membres du conseil d’administration 
du centre communal d’action sociale (CCAS) 

Léonor Serre  

15 Election des membres du conseil d’administration du centre 
communal d’action sociale (CCAS) 

Léonor Serre  

 
16 

Election de trois représentants de la commune au sein du 
conseil d’administration de l’association Espace Germinal, 
scène de l’est Val d’Oisien  

 
Florence Leber  

 
17 

Election des représentants de la commune au conseil 
d’administration de l’association de gestion et d’animation du 
cinéma de l’Ysieux (AGACY) 

 
Florence Leber  

18 Election d’un représentant au sein du conseil d’administration 
du CNAS 

Léonor Serre  

19 Election d’un représentant au sein du conseil d’administration 
de IMAJ  

Christophe Lacombe  

20 Election des représentants au sein de la Commission 
communale d’accessibilité 

Léonor Serre  

21 Élection des représentants au sein de la commission de 
sécurité  

Patrick Muller  

22 Élection des représentants au sein du comité technique 
paritaire  

Christophe Lacombe  

 

Fosses le 02 avril 2014      le Maire, 
        Pierre BARROS 
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