INFORMATION au PUBLIC
CONSEIL MUNICIPAL DU
MERCREDI 21 MAI 2014
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 21 mai 2014
à 20h30
Pôle civique (salle du conseil – 2ème étage)
 Adoption des comptes rendus des 12 mars et 09 avril 2014
Ordre du jour
ORDRE
OBJET
1
Election du président de séance pour l’approbation du compte de
gestion du comptable et du compte administratif 2013 de la commune
2
Approbation du compte de gestion du comptable et du compte
administratif 2013 de la commune, et affectation des résultats
Garantie d’emprunt accordée par la commune à l’office public de
3
l’habitat – OPAC de l’Oise - pour la construction de 16 logements PLS
au centre-ville – ilot Daudet sud
4
Désignation des représentants de la commune à la Commission
Locale d’évaluation des Transferts de Charges (CLECT)
5
Désignation des représentants de la commune au Syndicat
Intercommunal des Eaux de Bellefontaine
6
Désignation des représentants de la commune au Syndicat de la
fourrière animale du Val d’Oise
7
Adoption du règlement intérieur du conseil municipal
8
Tarifs des activités de loisirs organisées par le service jeunesse pour
l’année scolaire 2014-2015
9
Tarifs et conditions de paiement du séjour d’été 2014 organisé par le
service municipal de la jeunesse
10
Tarifs des séjours proposés par le centre de loisirs Mosaïque – été
2014
11
Tarifs de l’Ecole municipale de musique et de danse pour l’année
scolaire 2014-2015

RAPPORTEUR
Pierre BARROS
Christophe
LACOMBE
Aïcha BELOUNIS
Pierre BARROS
Patrick MULLER
Jean-Marie MAILLE
Pierre BARROS
Atika AZZEDOU
Atika AZZEDOU
Jeanick SOLITUDE
Florence LEBER

12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tarifs des emplacements pour le marché de Noël 2014
Jean-Marie MAILLE
Tarifs du droit de place pour les occupations du domaine public par
des professionnels ou des associations hors commune proposant un Jean-Marie MAILLE
service de restauration payant lors de la Fête de la Ville, le Forum
des associations, le Marché de Noël ou autres événements locaux
Tarifs de la semaine sportive 2014
Jean-Marie MAILLE
Demande de subvention au Conseil Général du Val d’Oise – relative
à l’aide au fonctionnement des établissements d’enseignement
Florence LEBER
artistique spécialisé, année 2014
Demande de subvention au Conseil Général du Val d’Oise – relative
à l’aide aux projets réalisés dans le cadre de l’Ecole municipale de
Florence LEBER
musique et de danse pour l’année 2014-2015
Adhésion à l’association « Immeubles en fête »
Jacqueline HAESINGER
Approbation des règlements intérieurs du Fonds d’Initiatives (FI) et Jacqueline HAESINGER
du Fonds de travaux urbains (FTU)
Acquisition par la ville des parcelles de voirie cadastrées AC n° 1030
Dominique
et n° 1372 – 62 avenue Camille-Laverdure
DUFUMIER
Tableau des effectifs au 21 mai 2014
Christophe LACOMBE

Fosses le 14 mai 2014

Le Maire,
Pierre BARROS

