
 

 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU  

MERCREDI 24 MARS 2021 

(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 24 mars 2021 
à 19 Heures 

Salle du conseil (2è étage), Pôle civique 

La séance se déroulera en présence du public dans la limite de 10 personnes maximum dans 
l’assistance (motif professionnel uniquement). Le caractère public de la réunion sera satisfait par la 
retransmission des débats en direct sur le réseau social numérique de la collectivité. 
(II de l’article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant 
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire). 

 

 

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 27 janvier 2021 
 

Rang OBJET Rapporteur 

1 Election du Président de séance pour l'approbation du 
compte administratif 2020 de la commune 

Blaise ETHODET-NKAKE 

 

2 Approbation du compte de gestion du comptable 2020 de 
la commune 

Blaise ETHODET-NKAKE 

 

3 Approbation du compte administratif 2020 de la commune 
et affectation des résultats 

Blaise ETHODET-NKAKE 

 

4 Vote des taux d'imposition 2021 Blaise ETHODET-NKAKE 

 

5 Vote du budget primitif 2021 Pierre BARROS 

 

6 Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de 
la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 2021 
pour la rénovation énergétique du Centre de Loisirs Sans 
Hébergement (CLSH) 

Patrick MULLER 

 

7 Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de 
la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) 2021 
pour la rénovation thermique de l'Ecole Municipale de 
Musique et de Danse (EMMD) 

Patrick MULLER 

 

8 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d'Oise relative à l'aide à la structuration des 
établissements d'enseignement artistique spécialisé pour 
l'année 2021 

Florence LEBER 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

9 Demande de subvention auprès de la Direction régionale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale relative 
à la mise en place de 2 journées de formation 
professionnelle « petite enfance » 

Jeanick SOLITUDE 

 

10 Signature de la convention de réservation de logements en  
contrepartie d'une garantie communale d'emprunt 

Blaise ETHODET-NKAKE 

 

11 Subvention 2021 au bénéfice du Centre Communal 
d'Action Sociale (CCAS) de Fosses et approbation de la 
convention pluriannuelle 2021-2022 

Leonor SERRE 

 

12 Subvention 2021 au Comité des oeuvres sociales (COS) de 
la ville et avenant financier n°1 

Jacqueline HAESINGER 

 

13 Subvention 2021 à l'association Espace Germinal, Scènes 
de l'Est Valdoisien et signature de la convention 
pluriannuelle 2021-2023 

Florence LEBER 

 

14 Renouvellement de la convention communale de 
coordination police municipale - brigade territoriale de la 
gendarmerie de Fosses  

Gildas QUIQUEMPOIS 

 

15 Signature de la convention entre la ville de Fosses et la 
CARPF relative à la mise en place du permis de louer 

Leonor SERRE 

 

16 Tarifs des activités de loisirs organisées par le service 
jeunesse pour l'année 2021 

Cindy BOURGUIGNON 

 

17 Tarifs de la brocante pour les années 2021-2022 Jean Marie MAILLE 

 

18 Cession par la commune de la parcelle cadastrée section 
AC N°617 située 202 avenue Henri-Barbusse 

Dominique DUFUMIER 

 

Fait à Fosses, le 17 mars 2021   
Le maire  

        Pierre BARROS 


