CONSEIL COMMUNAUTAIRE
29 SEPTEMBRE 2022
ORDRE DU JOUR

I/ Points
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
1. Administration générale - Modification de la composition des commissions communautaires sports, enfance, jeunesse, culture, vie associative et développement économique,
tourisme et attractivité
2. Administration générale– EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme – Désignation d’un nouveau représentant de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau – Modification N°2
3. Administration générale – Centre hospitalier du sud Seine-et-Marne – Conseil de surveillance - Désignation d’un nouveau représentant de la Communauté d’agglomération du
Pays de Fontainebleau – Modification N°1
4. Administration générale - Syndicat mixte des bassins versants de la rivière Ecole, du ru
de la Mare-aux-Evées et de leurs Affluents – Modifications statutaires – Approbation
5. Administration générale - Association Biosphère Fontainebleau et Gâtinais – Adhésion et
cotisation exceptionnelle pour l’année 2022
6.

Communication – Rapport d’activités de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau – Année 2021

RESSOURCES HUMAINES
7. Ressources humaines – Modification de postes
FINANCES
8. Finances – Dotation aux provisions pour risque de créances
9. Finances – Décision modificative n°1 du budget principal exercice 2022
10. Finances – Décision modificative n°1 du budget annexe assainissement exercice 2022
11. Finances – Décision modificative n°1 du budget annexe eau exercice 2022
12. Finances – Décision modificative n°2 du budget annexe grand parquet exercice 2022
13. Finances – Décision modificative n°2 du budget annexe port de plaisance exercice 2022
Page 1 sur 3

POLITIQUE CONTRACTUELLE
14. Politique contractuelle – Contrat de Relance pour la Transition Ecologique de la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau – Autorisation de signature des conventions financières annuelles et avenants
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
15. Développement économique – Rapport d’activités du délégataire « Stop & Work Fontainebleau » relatif à l’aménagement et l’exploitation d’un centre d’affaires innovant sis 3 rue
Tavernier à Fontainebleau – Année 2021
ENVIRONNEMENT
16. Cadre de vie - Environnement - Services publics d’eau potable et d’assainissement collectif
et non collectif - Rapports d’activités des délégataires VEOLIA, SAUR, SUEZ --Année 2021
17. Cadre de vie - Environnement – Rapports sur le prix et la qualité des services publics
d’eau et d’assainissement– Année 2021
18. Cadre de vie - Environnement – Rapport sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et assimilés - SMICTOM de la Région de Fontainebleau –
Année 2021
19. Cadre de Vie -Environnement – Demandes d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères – Année 2022
20. Cadre de vie - Environnement – Avenant n°1 au contrat de concession du service public
de l’assainissement des eaux usées et de la gestion des eaux fluviales urbaines sous la
forme d’une gestion déléguée
SPORT ENFANCE JEUNESSE
21. Sports et Commande publique - Groupement de commandes d’achats pour la fourniture
et l’acheminement d’énergie et de services associés – Renouvellement d’adhésion
22. Sports – Convention de mise à disposition, à titre précaire, révocable et onéreux, des
installations sportives du Stade Philippe Mahut jusqu’au 31 août 2023 inclus au profit de
l’association sportive « Insead »
23. Enfance jeunesse – Intégration de la fonction de chargé(e) de coopération dans le cadre
de la Convention Territoriale Globale signée avec la Caisse d’Allocation Familiale de Seineet-Marne, pour le territoire du Pays de Fontainebleau – Approbation
MOBILITES
24. Mobilités –Rapport d’activités du délégataire Effia Stationnement relatif au parc de
stationnement de la gare de Fontainebleau-Avon – Année 2021
HABITAT
25. Habitat – Programme RECIF+ pour la rénovation énergétique des copropriétés - Approbation de l’inscription de la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau
URBANISME
26. Urbanisme – Approbation de la modification n°3 du plan local d’urbanisme de BourronMarlotte
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27. Urbanisme – Approbation de la révision allégée n° 3 du plan local d’urbanisme de Fontainebleau-Avon, uniquement sur la commune d’Avon
28. Urbanisme – Approbation de la modification n°11 du Plan Local d’Urbanisme de Fontainebleau-Avon, uniquement sur la commune d’Avon
29. Urbanisme – Bilan de la concertation de la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme
d’Arbonne-la-Forêt
30. Urbanisme - Prescription d’une révision allégée n°3 du Plan Local d’Urbanisme d’Ury, définition des objectifs et des modalités de concertation
II/Point d’information
1.Logement – Présentation du rapport d’activités 2021 de l’association Empreintes dans le
cadre du partenariat
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