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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

16 DÉCEMBRE 2021 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

Points 
 

1- Administration générale – Poste de Vice-Présidente de Madame Marie-Charlotte  
NOUHAUD 
 

2- Administration générale - Poste de Vice-Président de Monsieur Nicolas PIERRET  
 

3- Administration générale - Désignation d’un représentant au conseil d’administration de 
la société d’économie mixte du Pays de Fontainebleau 

 
4- Administration générale - Élection d’un autre membre du bureau de la communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau 
 
5- Administration générale - Mise à jour du tableau des indemnités de fonction des élus 

communautaires 
 
6- Ressources humaines - Mise en place du télétravail à la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau 
 
7- Ressources humaines – Création d’emplois 
 
8- Ressources humaines – Mise à disposition ascendante d’une partie des services de la 

commune d’Avon au profit de la communauté d’agglomération du Pays de Fontaine-
bleau 

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

commune de Fontainebleau au profit de la communauté d’agglomération du Pays de 
Fontainebleau 

 
10- Ressources humaines – Approbation du plan de formation 2022/2024 de la commu-

nauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 
 
11- Ressources humaines – Recours aux contrats d’apprentissage  
 
12- Finances - Pacte Financier et fiscal de solidarité 
 
13- Finances – Attribution de compensation définitives 2021 
 
14- Finances – Attribution de compensation prévisionnelles 2022 
 
15- Finances – Budget principal et budgets annexes - Autorisation d'engager, de liquider 

et de mandater les dépenses et les recettes d’investissement - Exercice 2022 
 
16- Finances - Dotation aux provisions pour risque de créances 
 
17- Finances - Décision modificative - Budget « Grand Parquet » 
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18- Finances - Demande de garantie d’emprunts au bénéfice des Foyers de Seine et Marne 

pour le financement de démolition-reconstruction de 37 logements situés 2, 4, 5 rue 
des Pinsons à Fontainebleau 

 
19- Sport-Enfance-Jeunesse – Modification des statuts de la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau 
 
20- Sport-Enfance-Jeunesse – Modification des tarifs du port de plaisance de Valvins 
 
21- Sport – Signature de l’avenant n° 3 à la convention d’occupation temporaire du do-

maine public fluvial pour l’occupation du port de plaisance de Valvins et de la conven-
tion de prestations de service et de mandat pour l’exploitation du Port de plaisance de 
Valvins 

 
22- Logement – Présentation du rapport d’activités 2020 de l’association Empreintes 
 
23- Logement – Renouvellement de la convention d’objectifs et de moyens avec l’associa-

tion Empreintes – Attribution d’une subvention 
 
24- Urbanisme – Bilan de la concertation de la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme 

(PLU) de Samois-sur-Seine 
 
25- Urbanisme – Bilan de la concertation de la déclaration de projet pour l’extension de 

la carrière Sibelco avec mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de La 
Chapelle-la-Reine 

 
26- Urbanisme – Prescription de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de Vulaines-

sur-Seine 
 
27- Urbanisme – Prescription de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme d’Arbonne-

la-Forêt 
 

28- Urbanisme – Prescription d’une révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Barbizon 
 
29- Urbanisme – Prescription d’une modification du Plan Local d’Urbanisme de Barbizon 
 
30- Urbanisme – Prescription de la révision du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de 

Barbizon 
 
31- Mobilité – Tarification du Pass Local pour l’année 2022 

 
32- Cadre de Vie - Environnement - ACTION 31 - Incarner un territoire d’expérimentation 

et de recherche pour l’ingénierie des sols 
 

33- Cadre de Vie - Environnement – Actions du Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) 

 
34- Cadre de Vie - Environnement - Présentation du rapport annuel 2020 du SMICTOM  

 
35- Développement économique – Avenant n°3 à la convention avec l’association InitiAc-

tive Ile-de-France portant sur l’abondement par apport associatif avec droit de reprise 
du Fonds Résilience Ile-de-France et collectivités 

 
36- Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de déroga-

tion au repos dominical dans les commerces de détail en 2022 à Avon 
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37- Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de déroga-

tion au repos dominical dans les commerces de détail en 2022 à Chartrettes 
 
38- Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de déroga-

tion au repos dominical dans les commerces de détail en 2022 à Fontainebleau 
 
39- Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de déroga-

tion au repos dominical dans les commerces de détail en 2022 à Samoreau 
 

40- Projet de territoire et politique contractuelle - constitution du conseil de développe-
ment du Pays de Fontainebleau 

 


