
 
 
 
 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 22 JUIN 2022 

(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 22 juin 2022 
à 20 Heures 

Salle du conseil (2è étage), Pôle civique 
 

 

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 18 mai 2022 
 

 
 

Rang OBJET Rapporteur 

1 Rapport d'utilisation du fonds de solidarité des communes 
de la Région-Ile-de-France (FSRIF) 2021 

Patrick MULLER 

 

2 Demande de subvention auprès du Département au titre 
du dispositif ARCC Voirie 2022  (aide aux routes 
communales et communautaires) pour la rénovation des 
rues Pierre Brossolette et Guy Moquet 

Patrick MULLER 

 

3 Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de 
la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 
2022 pour la création d'allées enrobées au cimetière n°1  

Patrick MULLER 

 

4 Attribution d'une subvention au titre des actions de 
prévention spécialisée sur le territoire communal par 
l'association Initiatives multiples d'actions auprès de 
jeunes - IMAJ pour l'année 2022 

Cindy BOURGUIGNON 

 

5 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d'Oise relative à l'aide à la structuration des 
établissements d'enseignement artistique spécialisé pour 
l'année 2022 

Florence LEBER 

 

6 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d'Oise relative a l'aide aux projets des 
établissements d'enseignement artistique spécialisé - 
formation du spectateur 2022/2023 

Florence LEBER 

 

7 Tarifs 2022/2023 de l'Ecole municipale de musique et de 
danse 

Franck BLEUSE 

 

8 Tarif du séjour été 2022 de l'accueil de loisirs Mosaïque Jeanick SOLITUDE 

 



9 Règlement intérieur général  2022-2023  des accueils péri 
et extra scolaires 

Jeanick SOLITUDE 

 

10 Approbation de la convention d'occupation de locaux et du  
procès-verbal de mise à disposition de matériels dans le 
cadre du transfert de la médiathèque à la CARPF 

Florence LEBER 

 

11 Approbation de la convention de partenariat adossée au 
programme « Séniors en Vacances 2022 » conclu entre 
l'ANCV et la ville de Fosses 

Consuelo NASCIMENTO 

 

12 Approbation et autorisation de signature de l'avenant au 
règlement de mise en commun des moyens destinés au 
fonctionnement des systèmes d'information entre la 
commune de Fosses  et la CARPF 

Pierre BARROS 

 

13 Approbation de la charte informatique Pierre BARROS 

 

14 Approbation du recrutement de deux agents de police 
municipale par la communauté d'agglomération Roissy 
Pays de France 

Gildas QUIQUEMPOIS 

 

15 Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité des services 
d'assainissement collectif et non collectif du SICTEUB 

Dominique DUFUMIER 

 

16 Délibération rectificative suite à une erreur matérielle de 
la délibération 2022.046 du 18 mai 2022 tableau des 
effectifs  

Jacqueline HAESINGER 

 
 
 
Fait à Fosses, le 15 juin 2022   

 
 
Le maire  
 

        Pierre BARROS 
 


