INFORMATION AU PUBLIC
CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI 19 SEPTEMBRE
(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 19 septembre 2018
à 20h30
Pôle civique (salle du conseil – 2ème étage)
 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 20 juin 2018.
Rang

OBJET

Rapporteur

1

Rapport d'utilisation du Fonds de solidarité des communes
de la région Ile de France (FSRIF) 2017

Patrick MULLER

2

Modification des statuts de la Communauté
d'agglomération Roissy Pays de France
Décision modificative n°1 du budget de la commune 2018
Renouvellement de la garantie d'emprunts à Valophis La
Chaumière de l'Ile de France suite au réaménagement de 3
prêts
Apurement de dettes de Mme Mastouri suite au jugement
du TGI de Pontoise - service surendettement
Approbation des modalités d'articulation entre la ville de
Fosses et la CARPF pour la participation de cette dernière
aux frais de transports scolaires et étudiants pour l'année
scolaire 2018-2019
Convention tripartite Ville / SIPPEREC / SIGEIF :
valorisation des Certificats d'Economie d'Energie (CEE)
Avis sur l'intégration de la commune dans le périmètre du
service public de location de vélos à assistance électrique
lancé par le Syndicat des transports d'Ile de France
Bilan d'activités du SICTEUB de l'année 2017
Cession par la commune de la parcelle cadastrée section
AC n°1735p située 11 square du Roussillon
Cession par la commune des parcelles cadastrées section
AC n°176 et AC n°1047p situées 7 rue Alexandre Dumas
Cession par la commune de la parcelle cadastrée section
AD n°1059 située 5 square Jean Bart
Modification de la délibération de mise en oeuvre du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel :
ajout de cadres d'emploi
Tableau des effectifs

Pierre BARROS
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Fait à Fosses le 12/09/2018

Christophe LACOMBE
Pierre BARROS

Leonor SERRE
Blaise ETHODET-NKAKE
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Le maire
Pierre BARROS

