
 
 
 

INFORMATION AU PUBLIC 
CONSEIL MUNICIPAL DU 
MERCREDI 26 MAI 2021 

(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 26 mai 2021 

à 19 Heures 
Salle du conseil (2è étage), Pôle civique 

 
La séance se déroulera en présence du public dans la limite de 10 personnes maximum dans 
l’assistance (motif professionnel uniquement). Le caractère public de la réunion sera satisfait par la 
retransmission des débats en direct sur le réseau social numérique de la collectivité. 
(II de l’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 24 mars 2021 
 

Rang OBJET Rapporteur 

1 Décision modificative n°1 du budget 2021 de la commune Blaise ETHODET-NKAKE 

 

2 Délibération rectificative suite à une erreur matérielle de 
la délibération n°2021.012 du 24 mars 2021 vote des taux 
d'imposition 2021 

Blaise ETHODET-NKAKE 

 

3 Exonération des droits d'occupation du domaine public 
pour les terrasses des bars et des restaurants du 1er juin 
au 31 décembre 2021 suite à la crise liée au Covid 19 

Gildas QUIQUEMPOIS 

 

4 Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de 
la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 
2021 pour la construction d'une aire de jeux au Parc des 3 
Collines 

Emele JUDITH 

 

5 Demande de subvention auprès de l'Etat dans le cadre de 
la DETR 2021 pour la mise aux normes PMR et la 
sécurisation piétonne rue de la Mairie aux abords de 
l'école Alexandre DUMAS 

Franck BLEUSE 

 

6 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d'Oise/ bibliothèque départementale du Val d'Oise 
relative à l'aide aux projets de développement des 
bibliothèques publiques, année 2021 

Florence LEBER 

 



7 Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d'Oise relative à l'aide aux projets des 
établissements d'enseignement artistique spécialisé - 
formation du spectateur 2021/2022 

Florence LEBER 

 

8 Tarifs 2021/2022 et conditions de location d'instruments 
de musique de l'Ecole municipale de musique et de danse  

Tania KITIC 

 

9 Projet d'établissement de l'Ecole municipale de musique et 
de danse 2020-2025 

Franck BLEUSE 

 

10 Règlement intérieur de l'Ecole municipale de musique et 
de danse 2021 

Franck BLEUSE 

 

11 Fixation libre de l'attribution de compensation  Patrick MULLER 

 

12 Convention de partenariat relative à l'inclusion numérique 
entre le centre social Agora, la Fédération des Centres 
sociaux et socioculturels et la Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie du Val d'Oise 

Jacqueline HAESINGER 

 

13 Approbation et autorisation de signature de la convention 
d'Opération de revitalisation de territoire (ORT) 
intercommunale de la Communauté d'agglomération 
Roissy Pays de France 

Dominique DUFUMIER 

 

14 Approbation et signature de la convention d'adhésion au 
dispositif Petites villes de demain 

Pierre BARROS 

 

15 Cession foncière de la parcelle au titre de la participation 
de la ville au projet de rénovation et d'extension du 
cinéma de l'Ysieux  -  2 place de la Liberté 

Florence LEBER 

 

16 Tarifs des mini-séjours été 2021 organisés par le service 
municipal jeunesse 

Cindy BOURGUIGNON 

 

17 Tarifs vente de produits manufacturés Cindy BOURGUIGNON 

 

18 Instauration du forfait mobilités durables Loren LOLO 

 

19 Tableau des effectifs  Jacqueline HAESINGER 

 
Fait à Fosses, le 19 mai 2021   

Le maire  
        Pierre BARROS 


