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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

24 mars 2021 

ORDRE DU JOUR 

 

Points 

 

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

ment de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

2. Administration générale – Modification des représentants de la communauté d’agglomé-

ration du Pays de Fontainebleau au syndicat mixte intercommunal de collecte et traite-

ment des ordures ménagères de la région de Fontainebleau (SMICTOM de la région de 

Fontainebleau) 

 

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

 

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

 

5. Finances – Affectation des résultats 

 

6. Finances - Budgets primitifs 2021 

 

7. Finances - Fiscalité - Vote des taux pour 2021 

 

8. Finances – Vote du produit de la taxe GEMAPI 

 

9. Finances - Fiscalité – Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2021 

 

10. Finances – EPIC Fontainebleau Tourisme – Comptes administratifs 2020 

 

11. Finances – EPIC Fontainebleau Tourisme – Budgets 2021   

 

12. Finances – Tarifications des prestations gérées par l’EPIC Fontainebleau Tourisme 

 

13. Finances - Subvention au budget annexe Grand Parquet 

 

14. Finances - Subvention au budget annexe Télécentre 

 

15. Ressources humaines – Création d’emplois 

 

16. Commande Publique – Groupement d’Achats Sud-Seine-et-Marnais (GAS 77) – Autorisa-

tion de signature de la convention-cadre, des conventions secondaires et des marchés, 

accords-cadres et marchés subséquents découlant des conventions secondaires 

 

17. Commande Publique – Adhésion à un groupement de commandes ayant pour objet la 

fourniture et livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire et les accueils 

de loisirs sans hébergement (ALSH) et autorisation de signature du marché découlant de 

la convention secondaire 

 

18. Cadre de vie - Environnement – Contrat de délégation de service public eau potable – 

Commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole – Passation de l’avenant n° 2 
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19. Cadre de vie - Environnement – Contrat de délégation de service public assainissement 

– commune de Saint-Sauveur-sur-Ecole – Passation de l’avenant n° 2 

 

20. Cadre de vie - Environnement – Contrat de délégation de service public assainissement 

– Commune de Chailly-en-Bière – Passation de l’avenant n° 1 

 

21. Cadre de vie - Environnement – Convention communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau / VOLTALIS 

 

22. Habitat - Gens du Voyage – Site de Vulaines-sur-Seine – Acquisition des parcelles B 500 

à Madame Madeleine GERVAIS dans le cadre du projet de réalisation d’une aire d’accueil 

de 20 places pour les gens du voyage 

 

23. Urbanisme – Définition d’une emprise au sol dans les secteurs UBa, Aa et Na du plan local 

d’urbanisme d’Arbonne-la-Forêt suite à la décision du 17 juillet 2020 du Tribunal Admi-

nistratif de Melun 

 

24. Urbanisme – Approbation de la modification n° 2 du plan local d’urbanisme de Perthes 

 

25. Urbanisme – Prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 

du Pays de Fontainebleau - Définition des objectifs poursuivis devant guider le PLUi et 

des modalités de collaboration avec les communes et de concertation avec la population 

 

26. Développement économique – Avenant n° 1 à la convention avec la Région Ile-de-France 

autorisant la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau à abonder le « 

Fonds Résilience Ile-de-France et collectivités » créé par la Région Ile-de-France 

 

27. Développement économique – Avenant n° 2 à la convention avec l’association InitiActive 

Ile-de-France portant sur l’abondement par apport associatif avec droit de reprise du 

Fonds Résilience Ile-de-France et collectivités 

 

28. Développement économique – Convention opérationnelle avec la CCI Seine-et-Marne 

portant sur des actions d’accompagnement dédiées aux créateurs d’entreprise 

 

29. Développement économique – Soutien financier à l’association Réseau Entreprendre 

Seine-et-Marne 

 

30. Développement économique – Convention avec France Active Seine-et-Marne Essonne « 

Soutien à l’émergence et au développement des projets socialement innovants, des en-

trepreneurs engagés et de l’Economie Sociale et Solidaire sur le territoire du Pays de 

Fontainebleau » 

 

31. Emploi – Soutien financier à la Mission Locale de la Seine et du Loing 

 

32. Emploi – Soutien financier au Hub de la Réussite Ecole de la 2ème Chance 77 

 

33. Sports - Modification du règlement intérieur des équipements sportifs de la communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

34. Vie associative - Subventions 2021 aux associations 

 

35. Sports - Autorisation donnée au Président pour la signature d’une convention d’objectifs 

avec l’association l’Union Sportive Avonnaise Football 

 

36. Sports - Autorisation donnée au Président pour la signature d’une convention d’objectifs 

avec l’association Athlésud77 

 

37. Sports - Adoption d’une convention de coopération entre la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau et le Centre National des Sports de la Défense 


