
Page 1 sur 3 

 

 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
12 JUILLET 2018 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

I/ Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 31 mai 2018 

 

II/ Points  

 

1. Finances - Parrainage d’une marche de l’escalier du fer à cheval au château de Fon-

tainebleau 

2. Définition de l’intérêt communautaire de la politique du logement, des actions et aides 

financières en faveur du logement social, de l’action en faveur du logement des per-

sonnes défavorisées et de l’amélioration du parc immobilier bâti au sein de la compé-

tence obligatoire « équilibre social de l’habitat » 

3. Définition de l’intérêt communautaire de la « politique locale du commerce et soutien 

aux activités commerciales » au sein de la compétence obligatoire « développement 

économique» 

4. Définition de l’intérêt communautaire de la compétence création et réalisation de 

zones d'aménagement concerté au sein de la compétence obligatoire  «aménagement 

de l'espace communautaire» 

5. Finances / Administration générale / Environnement – Transfert des résultats assai-

nissement dans le budget annexe de l’EPCI ouvert pour le SPIC - Commune de Tous-

son 

6. Finances / Administration générale / Environnement – Transfert des résultats eau 

potable dans le budget annexe de l’EPCI ouvert pour le SPIC - Communes d’Achères-

la-Forêt et de Tousson 

7. Finances / Administration générale / Environnement – Approbation des procès-ver-

baux de mise à disposition des biens assainissement dans le cadre du transfert de la 

compétence assainissement - Commune de Saint-Martin-en-Bière 

8. Finances / Administration générale / Environnement – Approbation des procès-ver-

baux de mise à disposition des biens eaux pluviales dans le cadre du transfert de la 

compétence assainissement - Commune de Saint-Martin-en-Bière 

9. Finances - Approbation du compte de gestion 2016 du SMEP 

10. Finances - Approbation du compte administratif 2016 du SMEP 

11. Finances - Approbation du compte de gestion 2017 du SIAEP Noisy Le Vaudoué 

12. Finances - Approbation du compte administratif 2017 du SIAEP Noisy Le Vaudoué 

13. Finances - Approbation du compte de gestion 2017 du SIACRE 

14. Finances - Approbation du compte administratif 2017 du SIACRE 
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15. Finances - Décision modificative n° 1 – Budget Assainissement 

16. Finances - Décision modificative n° 1 – Budget Eau Potable 

17. Finances - Décision modificative n° 1 – Budget Télécentre Annule et remplace la dé-

libération 2018-080 

18. Finances - Subvention au budget annexe Grand Parquet 

19. Finances - Répartition de l’actif et du passif dans le cadre de la liquidation de la com-

munauté de communes du Pays de Bière : transferts à la Communauté d’Aggloméra-

tion du Pays de Fontainebleau 

20. Finances - Décision modificative n°2 Budget principal - Intégration des résultats du 

syndicat mixte de la Touffe 

21. Finances - Don assimilé à une subvention d’un cutter laser chinois pour l’association 

Au Fil d’ici suite à la convention entre la communauté de communes du Pays de Bière 

et l’association Au Fil d’Ici du 26 décembre 2016 

22. Administration générale – Approbation de la convention constitutive d’un groupement 

de commande pour la désignation d’un délégué à la protection des données 

23. Ressources humaines – Mise à disposition ascendante d’une partie des services de la 

commune de Boissy-aux-Cailles au profit de la communauté d’agglomération du Pays 

de Fontainebleau 

24. Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs : création d’emplois per-

manents 

25. Administration générale – Commande publique – Marché de fourniture, pose et en-

tretien d’abris voyageurs publicitaires sur les communes d’Avon et de Fontainebleau 

– Signature d’un avenant n° 2 

26. Développement économique – Désignation du délégué suppléant auprès du GAL Sud 

77 portant le programme Leader Sud 77 

27. Développement touristique – Tarifs de la taxe de séjour au réel au 1er janvier 2019 

 

28. Développement économique – Acquisition du terrain cadastré section E n°1561 au 

sein de la zone d’activités économique sur la commune de La Chapelle-la Reine-en 

vue de cession à la SCI MALFAV en vue d’y installer une activité de métallerie 

29. Développement économique – Cession du terrain cadastré section E n°1561 au sein 

de la Zone d’activités économique sur la commune de La Chapelle la Reine à la SCI 

MALFAV en vue d’y installer une activité de métallerie 

 

30. Développement touristique – Convention relative au reversement de la taxe départe-

mentale additionnelle à la taxe de séjour 

31. Cadre de vie - Environnement – Compétence GEMAPI – Délimitation du périmètre 

EPAGE du bassin versant du Loing et élaboration des statuts de l’EPAGE 

32. Cadre de vie - Environnement – Compétence GEMAPI – Approbation de la convention 

de partenariat entre le syndicat mixte établissement public territorial de bassin (EPTB) 

Seine Grands Lacs et les EPCI-FP du bassin du Loing en vue de la labellisation d’un 

programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) au stade d’intention 

33. Cadre de vie - Environnement – Avenant à la délégation de service public en matière 

d’eau potable – Commune de Chartrettes  
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34. Environnement – Demande de subvention AESN – Etudes d’analyse des risques de 

défaillance des systèmes d’assainissement de Chailly-en-Bière II 

35. Environnement – Demande de subvention AESN – Etudes d’analyse des risques de 

défaillance des systèmes d’assainissement de la Chapelle-la-Reine 

36. Cadre de vie - Environnement – Avenant à la délégation de service publique en ma-

tière d’assainissement de Saint-Martin-en-Bière 

37. Cadre de vie - Environnement – Avenant à la délégation de service publique en ma-

tière d’assainissement de la commune de Perthes 

38. Cadre de vie - Environnement – Convention de participation financière relative aux 

travaux d’assainissement pour la construction du collège de Vulaines-sur-Seine – 

Conseil départemental de Seine-et-Marne – Communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau 

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

mune de Fontainebleau – Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

40. Cadre de vie - Environnement – Convention de prestation de service – Commune 

d’Avon – Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

41. Cadre de vie - Environnement – Harmonisation PAC (participation pour l’assainisse-

ment collectif) 

42. Cadre de vie - Environnement – Diagnostic de l’assainissement collectif lors d’une 

cession de biens 

43. Cadre de vie - Environnement – Majoration de la somme équivalente à la redevance 

d’assainissement prévue à l’article L 1331-8 du code de la santé publique 

44. Cadre de vie - Environnement – SPANC – Instauration d’une redevance en cas de 

refus de contrôle de l’installation d’assainissement autonome (contrôle initial ou con-

trôle périodique) 

45. Cadre de vie - Environnement – Diagnostic assainissement des bâtiments publics 

46. Transport – Accord pour la mise en place d’un service public de location longue durée 

de vélos à assistance électrique sur le territoire de la communauté d’agglomération 

du pays de Fontainebleau 

47. Logement – Convention « Fonds de Solidarité Logement » (FSL) 

48. Urbanisme – Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée 

n° 1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Saint-Germain-sur-Ecole 

49. Urbanisme – Création d’un site patrimonial remarquable sur les parties urbanisées 

des communes de Fontainebleau et d’Avon (SPR F/A) – prescription 

50. Sport Enfance Jeunesse - Tarifs applicables sur les installations sportives du Pays de 

Fontainebleau 

51. Sport Enfance Jeunesse – Autorisation de signature du Président de la convention de 

prestation de service « accueil de loisirs » de la Commune de Chailly-en-Bière pour 

l'accueil de l'accueil de loisirs du Pays de Fontainebleau 

52. Sport Enfance Jeunesse – Autorisation de signature du Président de la convention 

fixant les modalités de prise en charge à l’accueil de loisirs des enfants des communes 

du Pays de Fontainebleau hors compétence territorialisée 
 


