
 

 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 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 25 novembre 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 14 octobre 2020 

 

Rang OBJET Rapporteur 

1 Décision modificative n°2 du budget 2020 de la commune Blaise ETHODET-NKAKE 

2 Rapport d'utilisation du Fonds de solidarité des communes 
de la Région Ile-de-France (FSRIF) 2019 

Patrick MULLER 

3 Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2019 
par Grand Paris Aménagement relatif au traité de 
concession d'aménagement de la ZAC du centre-ville 

Pierre BARROS 

4 Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2019 
par Grand Paris Aménagement relatif au traité de 
concession d'aménagement de la ZAC de la gare 

Pierre BARROS 

5 Suppression de la ZAC du centre-ville et rétrocession des 
espaces publics 

Pierre BARROS 

6 Suppression de la ZAC de la gare et rétrocession des 
espaces publics 

Pierre BARROS 

7 Cession par la commune de la parcelle cadastrée section 
AC n° 117 située 52 rue de l'Ile-de-France 

Dominique DUFUMIER 

8 Election du représentant de la commune à la Mission 
locale Val d'Oise Est 

Cindy BOURGUIGNON 



9 Rapport d'activité 2019 du Syndicat intercommunal à 
vocations multiples Fosses-Marly-la-Ville (SIFOMA) 

Leonor SERRE 

10 Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité du service 
d'assainissement collectif et non collectif  du SICTEUB 

Dominique DUFUMIER 

11 Motion sur le projet de liaison ferroviaire Roissy-Picardie Dominique DUFUMIER 

 
 
Fait à Fosses, le 18 novembre 2020         

Le maire  

        Pierre BARROS 


