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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

07 juillet 2022 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 
Points  

 
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

1. Administration générale – Élections des vice-présidents de la Communauté d’agglo-
mération du Pays de Fontainebleau 
 

2. Administration générale –Modification de la composition des commissions communau-
taires : Développement économique, tourisme et attractivité, Finances, ressources hu-
maines et mutualisation, Environnement  
 

3. Administration générale – Nomination de nouveaux représentants de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Fontainebleau au sein du Syndicat de l’Ecole, de la Mare 
aux Evées et Affluents – Modification n°5 
 

4. Administration générale – Désignation de nouveaux représentants de la Communauté 
d’agglomération du Pays de Fontainebleau au syndicat mixte intercommunal de col-
lecte et traitement des ordures ménagères de la région de Fontainebleau (SMICTOM 
de la région de Fontainebleau) - Modification n° 6 
 

FINANCES 
 

5. Finances – Décision modificative n°1 du budget annexe Grand Parquet - Exercice 2022 
Annexe : Décision modificative n°1 
 

6. Finances – Décision modificative n°1 du budget annexe Port de Plaisance - Exercice 
2022 
Annexe : Décision modificative n°1 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 

7. Ressources humaines – Création d’un emploi de responsable des projets d’investisse-
ment 

 
POLITIQUE CONTRACTUELLE 
 

8. Politique contractuelle – Contrat Intercommunal de développement n°2 à intervenir 
entre le Département de Seine-et-Marne et la Communauté d’agglomération du Pays 
de Fontainebleau  

 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 

9. Développement économique – Convention opérationnelle avec la CCI Seine-et-Marne 
portant sur des actions d’accompagnement dédiées aux créateurs et jeunes entre-
prises du Pays de Fontainebleau – Année 2022 – Approbation et autorisation de signa-
ture 
Annexe : Convention 
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SPORT ENFANCE JEUNESSE 
 

10. Enfance Jeunesse –Convention de prestation de service « accueil de loisirs » avec la 
Commune de Cély-en-Bière pour la restauration des accueils de loisirs du Pays de 
Fontainebleau – Approbation et autorisation de signature 
Annexe : Convention 

 
11. Sport Enfance Jeunesse –Conventions de prestations de services pour l’entretien des 

équipements sportifs transférés dans le cadre de la compétence optionnelle : « cons-
truction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’in-
térêt communautaire » - Approbation et autorisation de signature 
Annexe : Convention type 
 

12. Logement - Convention d’adhésion au « fonds de solidarité logement » (FSL) – Année 
2022 – Approbation et signature 
Annexes : - Tableau des ménages aidés en 2021 par communes 

- Convention  
 

13. Habitat –Convention de partenariat pour l’expérimentation d’un guichet unique de la 
rénovation énergétique mutualisé de l’habitat, signée entre le Pays de Fontainebleau 
et le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français – Avenant N°2 – Approbation et auto-
risation de signature 
Annexe : Avenant n°2 à la convention de partenariat d’un guichet unique de la réno-

vation énergétique mutualisé  

 
14. Habitat –Convention de partenariat avec l’Agence Départementale d’Information sur 

le Logement de Seine-et-Marne pour la création d’une permanence au niveau local - 
Approbation et signature 
Annexes : convention de partenariat avec l’ADIL 77 et rapport d’activités 2021 

 

15. Urbanisme – Arrêt et bilan de la concertation de la révision allégée n° 1 du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Barbizon 
Annexes : –  Bilan de la concertation  

- Projet de révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Barbizon pour 
arrêt 

 
16. Urbanisme – Bilan de la concertation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme 

de la commune de Vulaines-sur-Seine 
Annexe : – Bilan de la concertation  

 
17. Prescription d’une révision allégée du Plan Local d’Urbanisme de Fontainebleau-Avon, 

uniquement sur la commune de Fontainebleau, définition des objectifs et des modalités 
de concertation 

 
FONCIER 
 
18. Foncier - Convention de rétrocession et d’aménagement relative à la voirie et aux 

réseaux de la ZAE de Valvins/Saint Fiacre - Commune d’Avon – Approbation et auto-
risation de signature 
Annexe : Convention de rétrocession et son annexe « cahier des charges de                    
prescriptions techniques » 
 
 

 


