
 
 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 24 JUIN 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 24 juin 2020 
à 20h30 

à l’espace Germinal 
2 avenue du Mesnil à Fosses 

Considérant le contexte sanitaire, et pour assurer la tenue de la réunion du conseil dans des 
conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur du fait de l’état d’urgence sanitaire, cette 
séance se déroulera dans un autre lieu que la mairie (ref. article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 
mai 2020) et en présence du public dans la limite de 15 personnes maximum dans l’assistance (réf. 
article 10 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020). 

 

 Adoption du compte rendu du conseil municipal du 26 mai 2020.  
 

Rang OBJET Rapporteur 

1 Adoption du tableau du conseil municipal modifié suite 
aux démissions présentées le 26 mai 2020 

 Pierre Barros 

 

2 Adoption du réglement intérieur du conseil municipal  Pierre Barros 

 

3 Constitution de la commission communale des impôts 
directs 

 Blaise Ethodet 

 

4 Election des membres de la commission compétente en 
matière de délégation de service public  

 Jacqueline Haesinger 

 

5 Attribution de subventions de fonctionnement aux 
associations AE PRODUCTION, ADPE.A et CIS 

 Jean-Marie Maille 

 

6 Attribution d'une subvention au titre des actions de 
prévention spécialisée sur le territoire communal par 
l'association Initiative Multiple auprès des Jeunes - IMAJ 
pour l'année 2020 

 Cindy Bourguignon 

 

7 Demande de subvention auprès du conseil départemental 
du Val d'Oise relative a l'aide aux projets des 
établissements communaux d'enseignement artistique 
spécialisé - formation du spectateur 2020/2021 

 Florence Leber 

 



8 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d'Oise - aide à la structuration 2020 

 Florence Leber 

 

9 Nouvelle grille tarifaire des services à la population  Jeanick Solitude 

 

10 Modification des modalités de mise à disposition de la 
population du dossier modification simplifiée n°1 du PLU 

 Dominique Dufumier 

 

11 Délibération actualisée - Cession foncière au titre de la 
participation de la Ville au projet Archéa 

 Dominique Dufumier 

 

12 Cession par la commune de la parcelle AC n°571 au 
bénéfice de M. et Mme Tony Winter 

 Dominique Dufumier 

13 Tableau des effectifs Jacqueline Haesinger 

 
 

Fait à Fosses, le 17 juin 2020     
         

Le maire, 
 

        Pierre BARROS 


