INFORMATION au PUBLIC
CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI 16 DECEMBRE 2015
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL (Article L 2122.22 du Code des Collectivités Territoriales)
Le Conseil Municipal de la Commune de Fosses se réunira en séance ordinaire :

Le mercredi 16 décembre à 20 h 30
Pôle civique (salle du conseil – 2e étage)

 Adoption du compte rendu du Conseil municipal du 25 novembre 2015

Ordre du jour
Rang

OBJET

Rapporteur

1

Prorogation de la convention triennale 2013-2015 conclue avec le
Ministère des affaires étrangères et la CARPF relative au PDL
Kampti

Florence LEBER

2

Demande de subvention avec la CARPF au Ministère des affaires
étrangères dans le cadre de l'appel à projet triennal pour l'aide au
développement de Kampti pour la période 2016-2018

Florence LEBER

3

Décision modificative N°2 du budget 2015 de la commune

Christophe LACOMBE

4

Remise gracieuse sur déficit régies de recettes et d'avance centre
de loisirs suite à vol du 9 décembre 2014

Christophe LACOMBE

5

Créances éteintes et admission en non valeur de créances
irrécouvrables présentées par le comptable de la commune

Christophe LACOMBE

6

Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2014 par
L'EPA Plaine de France relatif au traité de concession
d'aménagement de la ZAC du centre-ville et au mandat du Pôle
civique

Pierre BARROS

7

Avenant n°7 au traité de concession d'aménagement de la ZAC du
centre-ville

Pierre BARROS

8

Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 2014 par
l'EPA Plaine de France, relatif au traité de concession
d'aménagement de la ZAC de la gare

Pierre BARROS

9

Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire
de Madame Dominique GILLOT, Sénatrice du Val d'Oise

Blaise ETHODET-NKAKE

10

Demande de subvention dans le cadre de la réserve parlementaire
de Monsieur Alain Richard, Sénateur du Val d'Oise

Blaise ETHODET-NKAKE

11

Versement anticipé de la subvention au Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de Fosses

Leonor SERRE
1

12

Versement anticipée de la subvention à l'association Espace
Germinal, Scène de l'Est Valdoisien

Florence LEBER

13

Versement anticipé de la subvention au Comité des Oeuvres
Sociales (COS) de Fosses

Leonor SERRE

14

Nouvelle grille de quotient familial applicables aux tarifs
municipaux

Jeanick SOLITUDE

15

Tarifs des services périscolaires 2015-2016

Jeanick SOLITUDE

16

Pénalités pour les familles dont les enfants sont non inscrits au
temps d'activités périscolaires et extrascolaires

Jeanick SOLITUDE

17

Convention relative à la mise en oeuvre d'un projet éducatif
territorial (PEDT)

Jeanick SOLITUDE

18

Modification du règlement intérieur du cimetière et de la grille
tarifaire pour l'année 2016

Jacqueline HAESINGER

Fosses, le 09 décembre 2015
Le Maire,
Pierre BARROS

2

