
   

INFORMATION au PUBLIC  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MERCREDI 18 JUIN 2014 

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Article L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales) 
 
Le Conseil municipal de la commune de Fosses se réunira en séance ordinaire : 
 

le mercredi 18 juin 2014 
à 20 h 30  

Pôle civique (salle du conseil – 2e étage) 
 
 Adoption du  compte rendu du 21 mai 2014 
 
ORDRE OBJET RAPPORTEUR 
1 Décision modificative n°1 du budget 2014 de la commune  Christophe Lacombe 
 
2 

Attribution du marché de travaux n°2014-02 de requalification de la 
voirie et création du génie civil de la fibre optique des rues du quartier 
de la France  Foncière 

 
Patrick Muller 

3 Demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2014 

Patrick Muller  

4 Adhésion au groupement de commande lancé par le SIGEIF pour l’achat 
groupé d’énergie 

Christophe Lacombe  

5 Communication du rapport d’activité 2013 du SICTEUB Patrick Muller  
6 Acquisition par la ville des parcelles de voirie cadastrées AE n°642 

et 103p – 26 rue de Luzarches 
Dominique Dufumier  

7 Acquisition par la ville des parcelles de voirie cadastrées  AC n°1263 
et 626p – 21 rue du Muguet 

Dominique Dufumier 

8 Cession par la commune de la parcelle cadastrée section AC n°250 - 34 
square d’Alsace 

Dominique Dufumier 

 
9 

Autorisation donnée au maire de signer une convention de mise à 
disposition par la ville de la parcelle AI n°4 au bénéfice de Madame 
FAERBER  

 
Paulette Dorrière  

 
 
10 

ZAC du centre-ville – Désaffectation et déclassement des emprises du 
domaine public communal correspondant au lot Daudet Sud et 
autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer un acte de vente 
entre la ville et l’Etablissement  public d’aménagement « Plaine de 
France » concernant ces emprises  

 
 
Gildas Quiquempois  

11 ZAC du centre-ville - Avenant de modification du contrat régional de la 
ville de Fosses  

Jeanick Solitude 



 
12 

ZAC du centre-ville – Demande de subvention pour l’opération 
« restructuration du groupe scolaire Daudet » auprès de la Région Ile-
de-France dans le cadre de la convention de renouvellement urbain  

 
Jeanick Solitude 

13 ZAC de la gare – avenant n° 2 au traité de concession d’aménagement Pierre Barros  
14 Constitution de la commission communale des impôts directs  Christophe Lacombe 
 
15 

Attribution de subventions à la ville et aux associations intervenant 
localement au titre de la politique de la ville pour l’année 2014  

Jean-Marie Maille 

 
16 

Attribution de la subvention au titre de la mise en œuvre des actions de 
prévention spécialisée sur le territoire communal par l’association 
« Initiatives Multiples d’Actions auprès de Jeunes » – IMAJ 

 
Atika Azzedou 

17 Autorisation donnée à M. le Maire de signer la charte de gestion 
urbaine et citoyenne de proximité   

Jacqueline Haesinger 

 
18 

Demande de subvention au Conseil général du Val d’Oise relative à 
l’aide aux projets réalisés dans le cadre de l’Ecole municipale de 
musique et de danse pour l’année 2014-2015 - Ateliers Stages Danse 

 
Florence Leber 

 
19 

Demande de subvention au Conseil général du Val d’Oise relative à 
l’aide aux projets réalisés dans le cadre de l’Ecole municipale de 
musique et de danse pour l’année 2014-2015 – Ateliers Bashet 

 
Florence Leber 

 
20 

Demande de subvention au Conseil général du Val d’Oise  relative à 
l’aide aux projets réalisés dans le cadre de l’Ecole municipale de 
musique et de danse pour l’année 2014-2015 - Ateliers Orchestres 

 
Florence Leber 

21 Tarifs des ateliers batucada organisés par l’Ecole municipale de 
musique et de danse pour l’année scolaire 2014-2015 

Florence Leber 

22 Tarifs 2014 des services proposés par le pôle enfance Jeanick Solitude  
23 Pénalités pour les retards des parents sur les accueils postscolaires et 

sur l’ALSH Mosaïque 
Jeanick Solitude 

24 Nomination des voies nouvelles 1 et 2 du centre-ville Jean-Marie Maille 
 
25 

Avenant à la convention du 23 novembre 2013 signée entre la ville de 
Fosses et le Ministère des affaires étrangères pour la mise en œuvre du 
PDL de Kampti 

 
Florence Leber 

26 Formation des élus municipaux  Pierre Barros 
27 Tableau des effectifs Christophe Lacombe 
 

Fosses le 11 juin 20014 

        Le Maire, 
        Pierre BARROS 
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