
 

 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 16 DECEMBRE 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 mercredi 16 décembre 2020 
à 19 Heures  

à l’Espace Germinal, 2 avenue du Mesnil 
 
 

La séance se déroulera en présence du public dans la limite de 10 personnes maximum dans 
l’assistance. Le caractère public de la réunion sera satisfait par la retransmission des débats en direct 
sur le réseau social numérique de la collectivité. 
(Article 6 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence 
sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire). 

 
 

 
 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 25 novembre 2020 

 

Rang OBJET Rapporteur 

1 Décision modificative n°3 du budget 2020 de la commune Blaise ETHODET-NKAKE 

2 Ouverture des crédits d'investissement 2021 Blaise ETHODET-NKAKE 

3 Garantie d'emprunt à Seqens pour la construction de 8 
logements sociaux PLS, ZAC Mesnil Centre 

Paulette DORRIERE 

4 Garantie d'emprunt à Seqens pour la construction de 8 
logements sociaux PLS, ZAC Mesnil Centre 

Paulette DORRIERE 

5 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
présentées par le comptable de la commune 

Marjory QUIQUEMPOIS 

6 Versement anticipé de la subvention 2021 au Centre 
communal d'action sociale  

Consuelo NASCIMENTO 

7 Versement anticipé de la subvention 2021 à l'association 
Espace Germinal, Scènes de l'Est Valdoisien  

Florence LEBER 

8 Versement anticipé de la subvention 2021 au Comité des 
oeuvres sociales  

Jacqueline HAESINGER 



9 Attribution d'une subvention à L'Union départementale 
des sapeurs-pompiers du Val d'Oise - UDSP95 

Gildas QUIQUEMPOIS 

10 Demande de subvention dans le cadre du dispositif de 
soutien régional aux projets cyclables de la Région Ile-de -
France 

Dominique DUFUMIER 

11 Signature de la convention d'occupation du domaine 
public conclue avec la société Cellnex France SAS 

Patrick MULLER 

12 Lignes directrices de gestion  Jacqueline HAESINGER 

13 Plan de formation 2021 Jacqueline HAESINGER 

14 Tableau des effectifs  Jacqueline HAESINGER 

 
 
Fait à Fosses, le 09 décembre 2020         

 

 

Le maire  

        Pierre BARROS 


