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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

22 novembre 2018 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

I/ Points  

 

1. Administration générale – Installation de conseillers communautaires 

 

2. Administration générale – Élection du dixième vice-président 

 

3. Administration générale – Modification de la composition du bureau communautaire 

 

4. Administration générale – Modification de la composition des commissions de la com-

munauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

5. Administration générale – Désignation de représentants de la communauté d’agglo-

mération au syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique et à l’EPIC Fontainebleau Tou-

risme 

 

6. Administration générale – Désignation des représentants de la communauté d’agglo-

mération du Pays de Fontainebleau au syndicat mixte intercommunal de collecte et 

traitement des ordures ménagères de la région de Fontainebleau (SMICTOM de la ré-

gion de Fontainebleau) 

 

7. Cadre de vie - Environnement – Compétence GEMAPI – Désignation des représentants 

de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau au sein des syndicats de 

rivières - l’Epage du Loing - le Syndicat Mixte des 4 Vallées de la Brie et le SEMEA  

 

8. Administration générale – Approbation du rapport d’activités 2017 de la SEM du Pays 

de Fontainebleau 

 

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

commune de Bourron-Marlotte au profit de la communauté d’agglomération du Pays 

de Fontainebleau 

 

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

commune de Samois-sur-Seine au profit de la communauté d’agglomération du Pays 

de Fontainebleau 

 

11. Ressources humaines – Reprise en régie de la gestion des relais d’assistants maternels 

des communes de La Chapelle-la-Reine et d’Avon 

 

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

manents 

 

13. Finances – Arbonne-la-Forêt : Transfert des résultats assainissement dans le budget 

annexe de l’EPCI ouvert pour le SPIC 

 

14. Finances – Boissy-aux-Cailles : Transfert des résultats eau dans le budget annexe de 

l’EPCI ouvert pour le SPIC 
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15. Finances – Cély : Transfert des résultats eau et assainissement dans le budget annexe 

de l’EPCI ouvert pour le SPIC 

 

16. Finances – Perthes : Transfert des résultats eau et assainissement dans le budget 

annexe de l’EPCI ouvert pour le SPIC 

 

17. Finances – Chartrettes : Transfert des résultats eau dans le budget annexe de l’EPCI 

ouvert pour le SPIC 

 

18. Finances – Fleury-en-Bière : Transfert des résultats assainissement dans le budget 

annexe de l’EPCI ouvert pour le SPIC 

 

19. Finances – Attributions de compensation d’investissement 

 

20. Finances – Attributions de compensation définitives de la communauté d’aggloméra-

tion pour l’année 2018 

 

21. Finances – Régularisation des attributions de compensation définitives 2017 - verse-

ment / reversement rétroactif des attributions de compensation définitives 2018 

 

22. Finances – DM budget assainissement n°3 

 

23. Finances – DM budget eau potable n°3 

 

24. Finances – DM budget Télécentre n°2 

 

25. Finances - Extension de l’adhésion à Seine-et-Marne Numérique à compter du 1er 

janvier 2019 

 

26. Finances - Retrait du syndicat mixte pour la géothermie à compter du 1er janvier 2019 

 

27. Finances –  Indemnité allouée au comptable du Trésor 

 

28. Cadre de vie – Environnement – Concession de service public (délégation du service 

public) relative à la gestion de la production et de la distribution d'eau potable par voie 

d’affermage des communes d’Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Boissy-aux-Cailles, 

Fleury-en-Bière, Le Vaudoué, Noisy-sur- Ecole, Perthes, Saint-Martin-en-Bière, Tous-

son et Ury – Approbation et signature 

 

29. Cadre de vie – Environnement – Concession de service public (délégation du service 

public) relative à la gestion de l’assainissement collectif sur le périmètre des six com-

munes suivantes : Barbizon, Le Vaudoué, Noisy-sur-Ecole, Saint-Martin-en-Bière, 

Tousson et Ury et l’assainissement non collectif sur Barbizon, Le Vaudoué et Noisy-

sur-Ecole– Approbation et signature 

 

30. Cadre de vie - Environnement – Avenant n°7 Contrat d’affermage - Concession du 

service public d’assainissement collectif de l’ex SIAVSE pour les communes de Noisy-

sur-Ecole et de Le Vaudoué 

 

31. Politiques contractuelles - Avenant 2018 au Contrat Intercommunal Départemental 

(CID) 2017-2020 

 

32. Déplacements - Transport à la Demande – Demande de délégation de compétence 

auprès d’Ile-de-France Mobilités pour le secteur de La Chapelle-la-Reine 

 

33. Logement – Convention d’objectifs et de moyens avec l’association Empreintes – At-

tribution d’une subvention 
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34. Urbanisme - Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Chartrettes 

 

35. Urbanisme – DIA - Renonciation au droit de préemption terrain dit « pavillon des en-

fants » lot A détaché de la parcelle AH 96 concernant le site du centre hospitalier de 

Fontainebleau 

 

36. Urbanisme – DIA - Renonciation au droit de préemption terrain dit « de l’ancien hôpi-

tal », lot B détaché de la parcelle AH 96 concernant le site du centre hospitalier de 

Fontainebleau 

 

37. Gens du Voyage – Site Vulaines-Sur-Seine – Projet de réalisation d’une aire d’accueil 

pour les Gens du Voyage de 20 places à Vulaines-sur-Seine 

 

38. Gens du Voyage – Site de Vulaines-sur-Seine – Acquisition des parcelles B 497 et B 

499 pour partie à la commune de Vulaines-sur-Seine, dans le cadre du projet de réa-

lisation d’une aire d’accueil de 20 places maximum pour les Gens du Voyage 

 

39. Gens du Voyage – Site de Vulaines-sur-Seine – Acquisition de la parcelle B 498 à M. 

REVEL, dans le cadre du projet de réalisation d’une aire d’accueil pour les Gens du 

Voyage 

 

40. Gens du Voyage – Site de Vulaines-sur-Seine – Autorisation de dépôt d’une demande 

de permis d’aménager pour la réalisation d’une aire d’accueil de 20 places 

 

41. Aires d’accueil des Gens du Voyage – Demande de Dotation d’Equipement des Terri-

toires Ruraux 2019 

 

42. Urbanisme - Prescription d’une déclaration de projet pour le PLU de Vulaines-sur-Seine 

pour la création d’une aire d’accueil des gens du voyage 

 

 

II/ Questions diverses 

 


