
R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E 
 

Liberté - Egalité- Fraternité 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 AVRIL 2011 

 

Questions à l’ordre du jour :  

ORDRE OBJET VOTE 
 

1 
Election du président de séance pour le 
vote des comptes administratifs 2010 du 
budget primitif de la commune et du 
budget annexe d’assainissement  

 
UNANIMITE 

 
2 

Approbation du compte de gestion  du 
comptable et du compte administratif 
2010 de la commune, et affectation des 
résultats  

 
UNANIMITE 

 
3 

Approbation du compte de gestion  du 
comptable et du compte administratif 
2010 du service assainissement, et 
affectation des résultats  

 
UNANIMITE 

4 Décision modificative N° 1 du budget de 
la commune 2011  

UNANIMITE 

 
5 

Garanties d’emprunts accordées par la 
commune à France Habitation pour 2 
emprunts concernant la construction de 
31 logements  situés 117 avenue de la 
Haute Grève à Fosses  

 
 

UNANIMITE 

 
6 

Pôle civique – Sollicitation d’une aide 
auprès de l’État pour l’équipement 
matériel et mobilier de la médiathèque  

UNANIMITE 

 
7 

ZAC du Centre Ville – désaffectation et 
déclassement des emprises du domaine 
public communal situées en périphérie 
des résidences Eole et Tramontane 

18 VOIX POUR 
1 VOIX CONTRE 

4 NPPV * 

 
8 

Centre social Agora – Approbation du 
projet de fonctionnement pour le 
renouvellement de l’agrément par la Caisse 
d’allocations familiales du Val d’Oise  

 
UNANIMITE 

 
9 

Centre social Agora – Autorisation 
donnée à M. le Maire de signer la 
convention d’objectifs et de 
financement « prestation de service » 
avec la CAF du Val d’Oise   

 
 

UNANIMITE 

 
10 

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 

 
 

UNANIMITE 



 

 
11 

Mise en place d’u n paiement en ticket 
CESU pour les accueils périscolaires 
maternels ou élémentaires, pour 
l’accueil de loisirs maternel et pour le 
portage des repas à domicile 

 
 

UNANIMITE 

12 Tarifs de l’école de musique et de danse 
pour l’année 2011/2012  

UNANIMITE 

 
13 

Demande de subventions auprès de 
l’Etat dans le cadre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux 2011  

 
UNANIMITE 

 
14 

Election des représentants du conseil 
municipal aux commissions de la 
Communauté de Communes Roissy 
Porte de France  

 
UNANIMITE 

 
15 

Désignation des représentants du 
Conseil municipal au conseil 
d’administration de l’Association de 
gestion du cinéma de l’ Ysieux (AGACY)  

 
UNANIMITE 

16 Tableau des effectifs  UNANIMITE 
17 Mise à jour des ratios d’avancements de 

grade pour le cadre d’emploi des ASEM  
UNANIMITE 

 

*Ne participent pas au vote  

Fosses, le 03 mai  2011                     Le Maire, 
Pierre BARROS  

 


