R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
Liberté –Egalite - Fraternité
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 novembre 2015
Rang

OBJET

Rapporteur

1

Indemnité allouée au comptable du trésor

Christophe LACOMBE

2

Délégations de l'instruction des autorisations et actes
relatifs à l'occupation des sols au bénéfice de la
Communauté d'Agglomération Roissy Porte de France

Dominique DUFUMIER

3

Avenant n°1 à la convention de délégation à la
Communauté d'Agglomération Roissy Porte de France de
l'instruction des autorisations d'occupation des sols

Dominique DUFUMIER

4

Signature de l'avenant n°2 à la convention de mandat du
restaurant intergénérationnel (RIG) annexée à la
concession d'aménagement du centre ville

Dominique DUFUMIER

5

Validation de l'avant-projet définitif (APD) pour la
construction d'un restaurant intergénérationnel (RIG) et la
restructuration des espaces extérieurs du groupe scolaire
Daudet

Jeanick SOLITUDE

6

Election des membres de la commission commerce

Christophe LACOMBE

7

Validation du règlement des aides directes FISAC de la ville
de Fosses

Christophe LACOMBE

8

Frais d'accueil du Maire de Bil'in et du coordinateur local
des cours de français dans le cadre de la semaine de la
solidarité internationale et de la coopération décentralisée

Florence LEBER

9

Adoption des tarifs 2016 pour le centre social « Agora » et
le foyer des anciens « Bouquet d'automne »

Leonor SERRE

10

Signature de la convention partenariale 2014/2016 avec la
Caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France,
relative à la mise en oeuvre du projet social du centre

Jacqueline HAESINGER

11

Convention d'objectifs et de financement « prestation de
service accueil de loisirs sans hébergement / aide
spécifique rythmes éducatifs» du 01/01/2015 au
31/12/2018

Jeanick SOLITUDE

12

Renouvellement de la convention d'objectifs et de
financement du Contrat Local d'Accompagnement à la
Scolarité entre la ville et la Caisse d'Allocations Familiales
du Val d'Oise

Jeanick SOLITUDE

13

Enquête publique pour le transfert et le classement
d'office et sans indemnité des voiries privées ouvertes à la
circulation publique du quartier dit "du Plateau" dans le
domaine public communal

Patrick MULLER

14

Acquisition par la ville de la parcelle de voirie cadastrée AE
N°690 - 25 avenue Camille Laverdure

Gildas QUIQUEMPOIS

15

Acquisition de voirie par la ville de la parcelle de voirie
cadastrée AC N°1551 -rue du Maréchal Foch

Gildas QUIQUEMPOIS

16

Rapport d'activité 2014 du syndicat pour l'étude, la
réalisation d'un parc de stationnement à la gare de
Survilliers-Fosses (PIR)

Pierre BARROS

17

Rapport d'activité 2014 du Syndicat Intercommunal à
vocation multiples Fosses-Marly-la-Ville (SIFOMA)

Pierre BARROS

18

Rapport annuel sur le prix et la qualité du SPANC : Service
Public de l'Assainissement Non Collectif

Jean Marie MAILLE

19

Indemnités aux assistants de prévention

Christophe LACOMBE

