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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

24 juin 2021 

ORDRE DU JOUR 

 

Points 

 

1. Administration générale – Installation de conseillers communautaires 

 

2. Administration générale – Modification de la composition des commissions de la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

3. Administration générale – Modification des représentants de la communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau au syndicat mixte intercommunal de 

collecte et traitement des ordures ménagères de la région de Fontainebleau (SMICTOM 

de la région de Fontainebleau) 

 

4. Administration générale – Compétence GEMAPI – Modification des représentants de la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau au SEMEA 

 

5. Administration générale - Contrats territoriaux de relance et transition écologique : 

CRTE 

 

6. Ressources Humaines – Création d’emplois 

 

7. Ressources Humaines – Recours au contrat de vacations  

 

8. Ressources Humaines – Modalités de compensation des heures supplémentaires 

 

9. Ressources Humaines - Demande de remise gracieuse de Mme LAVALETTE, ancienne 

trésorière de la communauté de communes du Pays de Seine  

 

10. Finances - Avenant garantie d’emprunt au bénéfice de la SCI « Halle de Villars » 

 

11. Finances - Demande de garantie d'emprunt au bénéfice des Foyers de Seine-et-Marne 

 

12. Finances - Tarif d’entrée à la piscine en période de canicule  

 

13. Finances - Remboursement des abonnements aux activités annuelles de la piscine et 

des entrées « espace forme » - années 2020 - 2021 

 

14. Finances - Budget Primitif 2021 - Budget principal - annule et remplace la délibération 

n° 2021 -029 

 

15. Finances - Budget Primitif 2021 - Budget annexe eau potable - annule et remplace la 

délibération n° 2021 -030 

 

16. Finances - Budget Primitif 2021 - Budget annexe Télécentre - annule et remplace la 

délibération n° 2021 -032 

 

17. Finances - Budget Primitif 2021 - Budget annexe activités sportives et de loisirs - 

annule et remplace la délibération n° 2021 - 035 

 

18.  Finances - Budget Primitif 2021 - Budget annexe assainissement - Décision 

modificative n° 1 
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19. Finances - Convention d’occupation temporaire du domaine privé de la communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

20. Projet de territoires - Candidature de la communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau au nouveau contrat intercommunal de développement du Département 

de la Seine-et-Marne 

 

21. Commande Publique - Protocole d’accord transactionnel avec la Société France 

Environnement concernant le règlement de travaux de réhabilitation sur le Stade 

Equestre du Grand Parquet à Fontainebleau 

 

22. Commande Publique – Environnement - Réalisation d’études de schéma directeur 

d’assainissement – Signature du marché 

 

23. Logement – Adhésion et signature de la convention 2021 au « fonds de solidarité 

logement » (FSL) 

 

24. Habitat - Convention Action Cœur de Ville (ACV) – approbation de l’avenant de projet 

Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) d’Avon, de Fontainebleau, et du Pays 

de Fontainebleau et des avenants stratégiques des deux villes suite aux derniers 

échanges avec le comité régional d’engagement  

 

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

commune de Chartrettes et définition des modalités de concertation 

 

26. Urbanisme – Prescription de la modification n°3 du Plan Local d’Urbanisme de Bourron-

Marlotte 

 

27. Urbanisme – Approbation de la révision allégée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de La 

Chapelle-la-Reine 

 

28. Développement économique - DSP Stop & Work Fontainebleau – Avenant n°7  

portant sur des modifications de la grille tarifaire, des conditions générales de vente 

et le règlement intérieur 

 

29. Développement économique - Leader Sud 77 - Avenant à la convention avec Seine-

et-Marne Attractivité portant sur l’animation gestion pour l’année 2021 

 

30. Leader Gâtinais français - Convention avec le Groupe d’Action Locale (GAL) Gatinais 

français portant sur l’animation et la gestion du programme concernant la commune 

de Noisy-sur-Ecole (non-membre du PNRGf) 

 

31. Tourisme - Tarifs de la taxe de séjour au réel à compter du 1er janvier 2022 

 


