
 

INFORMATION AU PUBLIC  
CONSEIL MUNICIPAL DU  
MERCREDI 23 MAI 2018 

 (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 23 mai 2018 
à 20h30  

Pôle civique (salle du conseil – 2e étage) 
 

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 28 mars 2018. 
 

Rang OBJET Rapporteur 

 1 Motion : intérêt et nécessité de développer la coopération 
décentralisée 

Florence LEBER 

 

2 Compte rendu annuel à la collectivité locale 2016 par 
Grand Paris Aménagement, relatif au traité de concession 
d'aménagement de la ZAC du centre-ville 

Pierre BARROS 

 

3 Garantie d'emprunt à Valophis - La Chaumière d'Ile de 
France pour le soutien au programme de constructions de 
logements collectifs situés dans la ZAC de la Gare 

Paulette DORRIERE 

 

4 Garantie d'emprunt à Valophis - La Chaumière d'Ile de 
France pour la construction de 80 logements collectifs 
PLUS/PLAI situés Place de la Liberté à Fosses - ZAC de la 
Gare 

Paulette DORRIERE 

 

5 Garantie d'emprunt à Valophis- La Chaumière d'Ile de 
France pour la construction de 11 logements collectifs 
PLUS/PLAI situés 10 avenue Henri Barbusse à Fosses - ZAC 
de la Gare 

Paulette DORRIERE 

 

6 Tarifs de l'Ecole Municipale de Musique et de Danse pour 
l’année scolaire 2018-2019  

Florence LEBER 

 

7 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
relative à l'aide aux projets des établissements 
communaux d'enseignement artistique spécialisé pour 
l'année 2018-2019 - formation du spectateur 

Florence LEBER 

 

8 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
relative à l'aide aux projets des établissements 
communaux d'enseignement artistique spécialisé pour 
l'année 2018-2019 - concert symphonique 

Florence LEBER 

 

9 Attribution d'une subvention complémentaire de 520 € à la 
coopérative AGEBA pour un projet de séjour avec nuitée 
organisé par l'école Henri Barbusse 

Jeanick SOLITUDE 

 



10 Attribution d’une subvention pour la mise en oeuvre des 
actions de prévention spécialisée sur le territoire 
communal par l'association initiatives multiples d'actions 
auprès des jeunes (IMAJ) 

Jacqueline HAESINGER 

 

11 Adoption des tarifs de la semaine sportive pour les années 
2018 et 2019  

Jean-Marie MAILLE 

 

12 Conditions d’accueil des tournages de films à Fosses Blaise ETHODET 
 

13 Demande de subvention dans le cadre de la DETR 2018 
pour l'accessibilité des bâtiments communaux et la 
rénovation des sanitaires de l'école primaire Frédéric 
Mistral 

Paulette DORRIERE 

 

14 Rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du Service 
Public de l'Assainissement Non Collectif (SPANC) 

Dominique DUFUMIER 

 

15 Convention  avec GRDF pour l'occupation domaniale ayant 
pour objet l'installation et l'hébergement d'équipements 
de télérelevé en hauteur  

Patrick MULLER 

 

16 Elections professionnelles Christophe LACOMBE 
 

 
Fait à Fosses le 17/05/2018      Le maire  
 
 
         Pierre BARROS 

 

 


