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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

27 juin 2019 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

I/ Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 4 avril 2019. 

 

 

II/ Points 

 

1. Administration générale – Retrait de la délibération n° 2019-039 du 4 avril 2019 ap-

prouvant l’adhésion de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau pour 

les communes de Noisy-sur-Ecole et Le Vaudoué au syndicat intercommunal d’amé-

nagement, de rivières et du cycle de l’eau (SIARCE) au titre de la compétence assai-

nissement des eaux usées et assainissement non collectif 

 

2. Administration générale – Modification de la composition de la commission environne-

ment et développement durable et de la commission développement économique et 

tourisme de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

3. Administration générale – Adhésion à l’ADICO (association pour le développement et 

l’innovation numérique des collectivités) 

 

4. Communication – Rapport d’activités de la communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau 

 

5. Finances – Attributions de compensation d’investissement 

 

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

tion pour l’année 2019 

 

7. Finances – Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) - substitu-

tion de la communauté d’agglomération à ses communes membres pour le reverse-

ment du FNGIR à partir du 1er janvier 2020 

 

8. Finances – EPIC Fontainebleau Tourisme – budget 2019 

 

9. Finances - Subvention au budget annexe Grand Parquet 

 

10. Finances - Subvention au budget annexe Télécentre 

 

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

 

12. Finances - Approbation des comptes administratifs – Budget Principal et budgets an-

nexes 

 

13. Finances – Affectation des résultats 

 

14. Finances – DM 1 budget principal 

 

15. Finances – DM 1 budget annexe eau potable 
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16. Finances – DM 1 budget annexe assainissement 

 

17. Finances – DM 1 budget annexe Télécentre 

 

18. Finances – DM 1 budget annexe Grand Parquet 

 

19. Finances – DM 1 budget annexe Port de plaisance 

 

20. Finances – DM 1 budget annexe activités sport et loisirs 

 

21. Finances – DM 1 budget annexe zones d’activités économiques 

 

22. Finances – Demande de garantie d’emprunt au bénéfice de 3 Moulins Habitat pour la 

construction de 35 logements situés 54-56 rue du Viaduc à Avon 

 

23. Finances – Demande de garantie d’emprunt au bénéfice d’ADOMA pour la construction 

de 100 logements situés avenue du Général de Gaulle à Avon 

 

24. Finances – Demande de garantie d’emprunt au bénéfice de 3 Moulins Habitat pour la 

réhabilitation de 67 logements situés 21 rue de la République à Avon 

 

25. Finances – Demande de renouvellement de la garantie d’emprunt au bénéfice de l’OPH 

77 pour le Square des Sablons situé à Perthes 

 

26. Finances – Demande de garantie d’emprunt au bénéfice de 3 Moulins Habitat pour la 

construction de 25 logements situés rue de la République à Avon 

 

27. Finances - Autorisation donnée au Président pour signer les certificats administratifs 

et le procès-verbal de mise à disposition des biens, nécessaires à l’exercice de la com-

pétence « eau potable » par la communauté d’agglomération 

 

28. Finances - Autorisation donnée au Président pour signer les certificats administratifs 

et le procès-verbal de mise à disposition des biens, nécessaires à l’exercice de la com-

pétence « assainissement » par la communauté d’agglomération 

 

29. Ressources humaines – Approbation du plan de formation de la communauté d’agglo-

mération du Pays de Fontainebleau 

 

30. Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs : création d’emplois 

 

31. Politique de la ville – Contrat de ville 2015-2020 du quartier des Fougères à Avon - 

appel à projets de la programmation 2019 

 

32. Développement économique – Grille des aides aux entreprises de la pépinière 

 

33. Développement économique - Avenant à la convention avec Seine-et-Marne Attracti-

vité portant sur l’animation-gestion du Leader Sud 77 sur l’année 2019 

 

34. Emploi – Adhésion à l’Ecole de la 2ème Chance pour l’année 2019 

 

35. Développement touristique – Tarifs de la taxe de séjour au réel au 1er janvier 2020 

 

36. Développement touristique – Renouvellement du classement en commune touristique 

de la commune de Barbizon – Autorisation du dépôt de dossier 

 

37. Cadre de vie - Environnement – Demande de subventions AESN et Département de 

Seine-et-Marne – AMO et études de conception pour la reconstruction de la station 

d’épuration de Saint-Sauveur-sur-Ecole 
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38. Cadre de vie - Environnement – Demande de subventions AESN et Département de 

Seine-et-Marne – Etudes et travaux de mise en place d’auto surveillance sur la sta-

tion d’épuration de Bourron-Marlotte 

 

39. Cadre de vie - Environnement – Demande de subventions AESN et Département de 

Seine-et-Marne – Enquête parcellaire DUP de Boissy-aux-Cailles 

 

40. Cadre de vie - Environnement – Demande de subvention AESN et Département de 

Seine-et-Marne – Acquisition de parcelle, maîtrise d’œuvre et travaux de réalisation 

du forage de Tousson 

 

41. Cadre de vie - Environnement – Avenant au contrat de DSP eau potable communauté 

de communes des Deux Vallées – communauté d’agglomération du Pays de Fontaine-

bleau pour la commune de Saint-Germain-sur-Ecole 

 

42. Cadre de vie - Environnement – GEMAPI – Approbation des nouveaux statuts de 

l’Epage du Loing 

 

43. Cadre de vie - Environnement – Partenariat territorial pour l’eau et le climat AESN – 

Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau – PNR – Engagement pour 

l’adaptation au changement climatique dans le domaine de l’eau 

 

44. Déplacements – Projet de restructuration du réseau de bus du secteur de Perthes 

 

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

 

46. Urbanisme - Prescription de la révision allégée du plan local d’urbanisme de la com-

mune de Saint-Martin-en-Bière et définition des modalités de concertation 

 

47. Urbanisme - Retrait de la délibération n° 2019-015 du 21 février 2019 établissant le 

bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision générale du plan local d’urba-

nisme d’Héricy 

 

48. Urbanisme – Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision générale du Plan 

Local d’Urbanisme d’Héricy 

 

49. Urbanisme – Prescription de la modification n° 3 du plan local d’urbanisme de Bois-le-

Roi 

 

50. Urbanisme - Approbation de la révision allégée du plan local d’urbanisme d’Ury 

 

51. Urbanisme - Prescription de la révision allégée du plan local d’urbanisme de La Cha-

pelle-la-Reine - définition des objectifs et précision des modalités de concertation 

 

52. Urbanisme - Prescription d’une déclaration de projet (DP n°1) pour l’extension d’une 

carrière avec mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de La Chapelle-la-Reine 

 

53. Urbanisme - Prescription d’une déclaration de projet (DP n°2) pour l’implantation d’un 

crématorium avec mise en compatibilité du PLU de La Chapelle-la-Reine 

 

54. Urbanisme - Approbation du périmètre de la zone tampon du bien « Palais et parc de 

Fontainebleau » inscrit et de son projet d’extension « Domaine de Fontainebleau » au 

patrimoine mondial  de l’Unesco sur le territoire de la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau 

 

55. Enfance Jeunesse – Autorisation de signature du Président de la convention de pres-

tation de service « accueil de loisirs » de la commune de Cély pour la restauration de 

l'accueil de loisirs du Pays de Fontainebleau 
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56. Sport – Autorisation donnée au Président de signer les procès-verbaux de mise à dis-

position des équipements sportifs transférés dans le cadre de la compétence option-

nelle construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et 

sportifs d’intérêt communautaire 

 

57. Sport – Autorisation donnée au Président de signer les conventions de prestation de 

services pour l’entretien des équipements sportifs transférés dans le cadre de la com-

pétence optionnelle construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

 

 

 

III/ Questions diverses 

 
 


