
 

 

INFORMATION au PUBLIC  
 

CONSEIL MUNICIPAL DU  
MERCREDI 26 NOVEMBRE 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 26 novembre 2014 
à 20h30  

Pôle civique (salle du conseil – 2ème étage) 
 
 Adoption du compte rendu du conseil municipal du 15 octobre 2014 
 

Ordre du jour 
 

ORDRE OBJET RAPPORTEUR 

1 Avis sur le Schéma Régional de Coopération Intercommunale  
Pierre BARROS 

2 

Autorisation donnée à Monsieur le Maire de signer l’avenant n° 1 à  
la convention de mandat du restaurant intergénérationnel (RIG) 
annexé au traité de concession d’aménagement de la zone 
d’aménagement concertée (ZAC) du centre-ville 

Jeanick SOLITUDE 

3 
Convention de mandat relative au restaurant intergénérationnel 
(RIG) – Marché à procédure adaptée pour la désignation de la 
maîtrise d’œuvre  

Jeanick SOLITUDE 

4 Acquisition par la ville de la parcelle de voirie cadastrée AC n°1452 – 
11 rue de Russie 

Cianna DIOCHOT 

5 Acquisition par la ville des parcelles de voirie cadastrées AE n°550 et 
N°68p – 6 bis rue d’Espagne 

Jacqueline HAESINGER 

6 Cession par la commune de la parcelle cadastrée section AC n°1866p 
située 55 square d’Alsace  

Dominique DUFUMIER 



7 Cession par la commune de la parcelle cadastrée section AC n°1865p 
située 57 square d’Alsace 

Jean-Marie MAILLE 

8 Incorporation dans le domaine communal du bien vacant et sans 
maître cadastré AC n°617 – 202 avenue Henri Barbusse 

Patrick MULLER 

9 Détermination des longueurs de voies Patrick Ventribout, Louise 
Michel et Lucie Aubrac  

Marie-Christine 
COUVERCELLE  

10 
Rapport d’activité 2013 du Syndicat intercommunal pour l’étude et 
la réalisation d’un parc de stationnement à la gare de Survilliers-
Fosses (PIR) 

Gildas QUIQUEMPOIS 

11 Rapport d’activité du Syndicat intercommunal à vocations multiples 
Fosses – Marly-la-Ville (SIFOMA) 

Gildas QUIQUEMPOIS 

12 Approbation du règlement d’utilisation du minibus communal  
Paulette DORRIERE 

13 Indemnité allouée au Comptable du Trésor 
Christophe LACOMBE 

 

Une question orale sera abordée, qui portera sur la situation de la piscine et les difficultés 
rencontrées durant le mois d’octobre. 

 

Fosses, le 19 novembre 2014        

 

          Le Maire, 

          Pierre BARROS 
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