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R E P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E  

Liberté - Égalité - Fraternité 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2017 

 

Rang OBJET Rapporteur 

 1 Subvention d'aide au projet au Conseil départemental du  
Val d'Oise "formation du spectateur" 

Florence LEBER 

 

2 Subvention d'aide au projet au Conseil départemental du  
Val d'Oise "ciné-concert" 

Florence LEBER 

 

3 Subvention au titre de la mise en œuvre des actions de 
prévention spécialisée sur le territoire communal par 
l'association initiatives multiples d'actions auprès de 
jeunes - IMAJ 

Leonor SERRE 

 

4 Subvention à l'association Alliance Gym Fosses Marly Jean Marie MAILLE 
 

5 Subvention supplémentaire à l'association Union Fosses 
Football 

Jean Marie MAILLE 

 

6 Subvention supplémentaire à l'association Espace 
Germinal - scène de l'est Valdoisien 

Florence LEBER 

 

7 Tarifs de l' EMMD 2016-2017 et 2017-2018 Florence LEBER 
 

8 Convention d'objectifs 2017- 2019 entre la ville et le Centre 
communal d'action sociale 

Leonor SERRE 

 

9 Avenant à la convention CARPF du 26 juin 2013 relatif aux 
séjours séniors  

Leonor SERRE 

 

10 Avenant n° 6 à la convention partenariale de mise en 
œuvre de l'opération de rénovation urbaine du centre-ville 
(ANRU) 

Dominique DUFUMIER 

 

11 Convention de mandat de maitrise d'ouvrage pour le 
restaurant intergénérationnel - avenants au marché de 
travaux lot n°1, 4 - prolongation du délai d'exécution & 
devis complémentaires 

Patrick MULLER 

 

12 Convention de mandat de maitrise d'ouvrage pour le 
restaurant intergénérationnel - avenants au marché de 
travaux lot n°2, 3, 5, 6 - prolongation du délai d'exécution 

Dominique DUFUMIER 
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13 ZAC du centre-ville - désaffectation et déclassement des 
emprises du domaine public communal (lots Mesnil centre, 
Daudet nord et Mesnil nord) et signature de l'acte de 
vente entre la ville et Grand Paris Aménagement 

Pierre BARROS 

 

14 Cession par la commune d'une emprise à détacher de la 
parcelle cadastrée section AC n°1822 située rue de l'Ile de 
France et rue du Val de Loire 

Dominique DUFUMIER 

 

15 Convention entre les villes de Fosses et Saint-Witz relative 
à la mise à disposition de la balayeuse  

Patrick MULLER 

 

16 Actualisation des tarifs de la taxe locale sur la publicité 
extérieure 

Christophe LACOMBE 
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