
 
 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

MARDI 26 MAI 2020 

 

 (Article L 2122.22 du Code général des collectivités territoriales) 
Le Conseil municipal de la commune de Fosses se réunira en séance ordinaire : 
 

LE MARDI 26 MAI 2020 
à 20h30 

à l’espace Germinal 
2 avenue du Mesnil à Fosses 

 (L’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 prévoit en effet à l’article 9, la possibilité de tenir le 
conseil municipal dans un autre lieu que la mairie pour permettre des conditions conformes aux 
règles sanitaires). 

Monsieur le Maire proposera en début de séance que celle-ci se tienne à huis-clos. Monsieur le 
Maire a informé préalablement le représentant de l’Etat du Département de la réunion du conseil 
municipal en ce lieu. 

 

 Adoption du compte rendu du conseil municipal du 04 mars 2020 par les élus sortants réélus et 
signature du registre des délibérations (article L.2121-23 du CGCT) 

 

Rang objet Rapporteur 

1 Installation du conseil municipal PIERRE BARROS 

2 Élection du Maire  LE DOYEN 

3 Détermination du nombre d’adjoints au Maire PIERRE BARROS 

4 Élection des adjoints au Maire PIERRE BARROS 

5 Adoption du tableau du conseil municipal PIERRE BARROS 

6 Délégation d’attribution du conseil municipal au Maire JACQUELINE HAESINGER 

7 Détermination des indemnités de fonctions du Maire, des 
Adjoints et des Conseillers municipaux délégués 

JACQUELINE HAESINGER 

8 Élection des membres de la commission d’appel d’offres PIERRE BARROS 

9 Élection des délégués du conseil municipal au sein du comité du 
Syndicat intercommunal d’études et de gestion pour la 
réalisation d’un parc de stationnement à la gare de Survilliers-
Fosses (PIR)   

PIERRE BARROS 



10 Élection des délégués de la commune au sein du comité du 
Syndicat intercommunal à vocation multiple de Fosses et Marly  
(SIFOMA) 

PIERRE BARROS 

11 Élection des délégués de la commune au sein du comité du 
Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du Parc Naturel 
Régional Oise-Pays de France 

PIERRE BARROS 

12 Élection des délégués de la commune au sein du comité du 
Syndicat Mixte Départemental d’Électricité, de Gaz et des 
Télécommunications du Val d’Oise (SMDEGTVO)        

PIERRE BARROS 

13 Élection des délégués de la commune au sein du comité du 
Syndicat Intercommunal pour la Restauration Collective 
(SIRESCO) 

PIERRE BARROS 

14 Élection de représentants de la commune au sein du conseil 
d’administration du collège Stendhal 

PIERRE BARROS 

15 Élection de représentants de la commune au sein du conseil 
d’administration du lycée Baudelaire 

PIERRE BARROS 

16 Election de représentants de la commune au sein des conseils 
d’école 

PIERRE BARROS 

17 Fixation du nombre et désignation des membres des 
commissions communales  

PIERRE BARROS 

18 Fixation du nombre des membres du conseil d’administration 
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

PIERRE BARROS 

19 Désignation des membres de la commission communale des 
impôts directs 

PIERRE BARROS 

20 Élection des membres du conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 

PIERRE BARROS 

21 Élection de trois représentants de la commune au sein du 
conseil d’administration de l’association Espace Germinal, 
Scènes de l’Est Valdoisien 

PIERRE BARROS 

22 Désignation d'un représentant de la ville au Festival Théâtral du 
Val d'Oise 

PIERRE BARROS 

23 Élection d’un représentant au sein du conseil d’administration 
du CNAS 

PIERRE BARROS 

24 Élection d’un représentant au sein du conseil d’administration 
de IMAJ 

PIERRE BARROS 

25 Élection des représentants au sein de la commission 
communale d’accessibilité 

PIERRE BARROS 



26 Élection des représentants au sein de la commission de sécurité PIERRE BARROS 

27 Élection des représentants au sein du comité technique 
paritaire 

PIERRE BARROS 

28 Révision du nombre de représentants au CHSCT PIERRE BARROS 

29 Désignation des représentants de la commune au Syndicat de la 
fourrière animale du Val d’Oise 

PIERRE BARROS 

 

Fait à Fosses, le 20 mai 2020     
         

Le maire  
        Pierre BARROS 


