
 

 
 
 
 
 

 
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 27 mai 2015 

 

Rang OBJET Rapporteur 

 1 Election du Président de séance pour l'approbation du 
compte administratif et du compte de gestion comptable 
2014 de la commune  

Pierre BARROS 

 

2 Compte de gestion 2014 du comptable et compte 
administratif 2014 de la commune et affectation de 
résultat 

Christophe LACOMBE 

 

3 Modalités de répartition du Fonds de péréquation des 
ressources intercommunales et communales 

Pierre BARROS 

 

4 Avis sur le rapport relatif à la mutualisation des services de 
la CARPF et de ses communes membres 

Pierre BARROS 

 

5 Avis sur le Programme Local de l'Habitat Intercommunal Pierre BARROS 
 

6 Approbation du plan de financement des études pour le 
village de Fosses et autorisation donnée à la CARPF de 
déposer une demande de subvention pour ces études à la 
DGALN PUCA.  

Dominique DUFUMIER 

 

7 Convention entre la ville et la CARPF relative aux 
conditions de financement et suivi du budget Kampti 

Florence LEBER 

 

8 Avenant de sortie de la convention partenariale de mise en 
oeuvre pour l'Opération de Rénovation Urbaine du centre 
ville (ANRU) 

Pierre BARROS 

 

9 Garantie d'emprunt accordée par la commune à France 
habitation pour quatre emprunts concernant la 
construction de 28 logements (lot Picquette est), situés 2 
rue Patrick Ventribout à Fosses 

Leonor SERRE 

 

10 Don de l'association Sarbakana à la commune Jean Marie MAILLE 
 

11 Tarif de la semaine sportive hippique 2015 Jean Marie MAILLE 
 

12 Tarifs et conditions de paiement du séjour été 2015 
organisé par le service municipal jeunesse au profit des 
jeunes Fossatussiens 

Atika AZEDDOU 

 

13 Demande de subvention de fonctionnement auprès du 
Conseil général du Val d'Oise relative à l'aide  au 
fonctionnement des établissements d'enseignements 
artistiques 

Florence LEBER 

 

14 Modification du règlement intérieur pour la location du 
studio de répétition de musiques actuelles amplifiées 

Florence LEBER 



 

15 Renouvellement du label information jeunesse pour trois 
ans 

Atika AZEDDOU 

 

16 Renouvellement du contrat de projet entre la CAF du Val 
d'Oise et la ville de Fosses 

Jacqueline HAESINGER 

 

17 Attribution de la subvention au titre de la mise en oeuvre 
des actions de préventions spécialisées sur le territoire 
communal par l'association initiatives Multiples d'Actions 
auprès de jeunes - IMAJ 

Atika AZEDDOU 

 

18 Autorisation de signature de la convention entre les villes 
de Fosses et Survilliers relative au prêt de la balayeuse de 
la commune de Fosses 

Patrick MULLER 

 

19 Demande de subvention auprès de l'Etat au titre de la 
Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2015 : 
Réhabilitation des bâtiments communaux - Barbusse 

Aicha BELOUNIS 

 

20 Demande de subventions auprès de l'Etat dans le cadre de 
la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2015 : 
accessibilité des bâtiments communaux - Barbusse 

Gildas QUIQUEMPOIS 

 

21 Accessibilité des arrêts de bus Gildas QUIQUEMPOIS 
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