
 

INFORMATION au PUBLIC  
CONSEIL MUNICIPAL DU  

MERCREDI 10 SEPTEMBRE 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 10 septembre 2014 à 20h30  
Pôle civique (salle du conseil – 2e étage) 

 
 Adoption du compte rendu du conseil municipal du 18 juin 2014 

 
ORDRE OBJET RAPPORTEUR 

1 Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité dont le 
SIPPEREC est coordonnateur  

Christophe 
LACOMBE 

2 Approbation et signature de la convention entre la Communauté 
d’agglomération Roissy Porte de France (CARPF) et la ville de Fosses, relative à 
la mise en œuvre de l’instruction du droit des sols 

Christophe 
LACOMBE 

3 Approbation et signature de la convention d’occupation précaire de la 
parcelle cadastrale AH n° 82 dans le cadre des travaux de requalification des 
rues de la France Foncière  

Patrick MULLER 

 
 

4 

Approbation et signature de la convention de mise à disposition des 
équipements sportifs intercommunaux de la Communauté d’agglomération 
Roissy Porte de France  pour la natation scolaire,  l’éducation physique et 
sportive, les activités du centre de loisirs et du service jeunesse pour l’année 
2014-2015 

Jean-Marie 
MAILLE 

5 Approbation et signature de la convention entre la ville et la CARPF, relative à 
l’allocation de transports scolaires pour l’année 2014-2015 

Jeanick SOLITUDE 

 
6 

Approbation et signature de la convention relative à la mise en place des 
actions « REAAP » entre la CAF du Val d’Oise et la ville de Fosses 

Léonor SERRE 

 
7 

Approbation et signature de l’avenant de transfert à la CARPF du marché 
d’opérateur conclu par la ville de Fosses avec le cabinet René Poda pour la 
mise en œuvre du Plan de développement local de Kampti 

Florence LEBER 

8 Approbation du nouveau règlement général du cimetière  Jacqueline 
HAESINGER 

9 Approbation des nouveaux tarifs du cimetière applicables au 1er janvier 2015  Jacqueline 
HAESINGER 

10 Composition du Comité technique  Christophe 
LACOMBE 

11 Tableau des effectifs Christophe 
LACOMBE 

 

          Le Maire, 

          Pierre BARROS 
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