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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
29 MARS 2018 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

I/ Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 15 février 2018 

 

II/ Points  
 

1- Ressources humaines - Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes à la communauté d’agglomération du Pays de Fon-

tainebleau. 

 

2- Finances - Reversement complémentaire 2017 à l’EPIC Fontainebleau Tourisme suite 

à l’intégration de l’office de tourisme dans la communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau. 

 

3- Finances – Autorisation de signature du Président d’une demande de subvention au-

près du Fonds EPERON. 

 

4- Finances -  Approbation des comptes de gestion – Budget principal et budgets annexes. 

 

5- Finances - Approbation des comptes administratifs – Budget principal et budgets 

annexes. 

 

6- Finances - Affectation des résultats. 

 

7- Finances – Budgets primitifs 2018. 

 

8- Finances – Fiscalité - Vote des taux pour 2018. 

 

9- Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs : création d’emplois 

permanents. 

 

10- Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs : suppression d’emplois 

permanents. 

 

11- Ressources humaines – Présentation du rapport sur les mises à disposition à la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau. 

 

12-  Cadre de vie - Environnement – Compétence GEMAPI – Création du SEMEA par fusion 

du SAGEA (Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Ecole et Affluents) et du 

SIARME (Syndicat Intercommunal d’Etudes et d’Aménagement du rû de la Mare aux 

Evées et de ses affluents). 
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13-  Cadre de vie- Environnement – Enlèvement d’embâcles – Demande de subvention à 

l’AESN et tous concours supplémentaires s’y rapportant auprès d’autres partenaires 

institutionnels. 

 

14-  Cadre de vie - Environnement – Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée – Com-

mune de Boissy-aux-Cailles – communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau. 

 

15-  Cadre de vie – Environnement – Autorisation de signature du Président de la charte 

« propreté forêt et lisière ». 

 

16-  Urbanisme – Retrait de la délibération du 14 décembre 2017 portant approbation du 

Plan Local d’Urbanisme d’Arbonne-la-Forêt. 

 

17-  Urbanisme – Approbation du plan local d’urbanisme d’Arbonne-la-Forêt. 

 

18-  Urbanisme – Mise en place du Droit de Préemption Urbain simple sur la commune 

d’Arbonne-la-Forêt. 

 

19-  Urbanisme – Mise en place du Droit de Préemption Urbain simple sur la commune de 

Cély-en-Bière. 

 

20-  Développement économique - Modification des dimanches du maire pour la ville de 

Fontainebleau. 

 

21-  Sports – Vote des subventions aux associations. 

 

22-  Sports – Autorisation de signature du Président d’une convention d’objectifs avec 

l’association « Pays de Fontainebleau Athlésud77 ». 

 

23-  Sports – Autorisation de signature du Président d’une convention d’objectifs avec 

l’association « Entente sportive du Pays de Bière ». 

 

24-  Sports - Autorisation de signature du Président de l’avenant numéro 2 à la police 

d’abonnement au traité d’affermage de Fontainebleau. 


