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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

15 DÉCEMBRE 2022 

 

ORDRE DU JOUR  

 

 

 

I/ Points 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

 

1. Administration générale – Modification de la composition des commissions communau-

taires : 

- Finances, ressources humaines, mutualisation 

- Développement économique, tourisme et attractivité 

- Urbanisme, habitat, logement, déplacements 

 

2. Administration générale – Désignation de nouveaux représentants de la Communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau au : 

- Syndicat mixte Intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères 

de la région de Fontainebleau (SMICTOM de la région de Fontainebleau) – Modifi-

cation N°7 

- Syndicat mixte de Traitement des Boues du Val de Loing – Modification N°1 

- Syndicat de la Mare aux Evées et Affluents – Modification N°6 

 

3. Administration générale - Élection du 8ème membre du bureau de la communauté d’ag-

glomération du Pays de Fontainebleau 

 

4. Administration générale et environnement – Convention de mise en œuvre du contrat 

GEMAPI 2022-2027 dans le périmètre du syndicat mixte des bassins versants de la ri-

vière Ecole, du ru de la Mare aux Evées et leurs affluents – Approbation 

 

5. Administration générale -Urbanisme Habitat Déplacements - Syndicat Mixte pour la Ges-

tion de l’Habitat Voyageur 

- Convention de gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage à Vulaines- Sur-

Seine– Approbation 

- Désignation de deux représentants de la Communauté d’agglomération dans le 

cadre de la convention 

- Demande d’adhésion audit Syndicat 

 

6. Administration générale– Contrat d’accompagnement à la Protection des données à ca-

ractère personnel avec le Centre de gestion de Seine-et-Marne – Approbation 

 

7. Commande publique/ Habitat – Actualisation d’une convention OPAH-RU et mission de 

suivi animation d’une OPAH-RU– Signature du marché 

 

 

FINANCES 
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8. Finances – Budget principal – Autorisation de régularisation des comptes 4581 et 4582 

 

9. Finances – Projet d’acquisition par exercice du droit de priorité des maisons forestières 

de la Croix du Grand Veneur et de Macherin à Fontainebleau 

 

10. Finances – Décision modificative n° 2 du budget principal exercice 2022 

 

11. Finances – Décision modificative n°2 du budget annexe assainissement exercice 2022 

 

12. Finances – Décision modificative n°1 du budget annexe télécentre exercice 2022 

 

13. Finances – Décision modificative n°3 du budget annexe grand parquet exercice 2022 

 

14. Finances – Décision modificative n°3 du budget annexe port de plaisance exercice 2022 

 

15. Finances – Décision modificative n°1 du budget annexe sport et loisirs exercice 2022 

 

16. Finances - Attribution de compensation définitives 2022 et rectificatif sur les attributions 

de compensations définitives 2021 

 

17. Finances - Attribution de compensation prévisionnelles 2023 

 

18. Finances - Budget principal et annexes - Autorisation d’engager, de liquider et de man-

dater les dépenses et les recettes d’investissement - Exercice 2023 

 

19. Finances - Approbation de la convention relative au financement du réseau de commu-

nications électroniques à très haut débit FTTH entre le syndicat mixte Seine-et-Marne 

Numérique et la Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau concernant les 

sites isolés 

 

20. Finances – Attribution d’une subvention exceptionnelle au château de Fontainebleau pour 

la restauration de la porte dorée 

 

21. Finances - Attribution d’une subvention exceptionnelle à la société des courses de Fon-

tainebleau pour la rénovation des vestiaires des cavalières de l’hippodrome de la Solle 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

22. Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de dérogation 

au repos dominical dans les commerces de détail en 2023 à Avon 

 

23. Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de dérogation 

au repos dominical dans les commerces de détail en 2023 à Chartrettes 

 

24. Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de dérogation 

au repos dominical dans les commerces de détail en 2023 à Fontainebleau 

 

25. Développement économique – Avis sur la mise en place d’une autorisation de dérogation 

au repos dominical dans les commerces de détail en 2023 à Samoreau 

 

ENVIRONNEMENT 

 

26. Autorisation de déposer toute demande d’autorisation au titre du code forestier et du 

code de l’environnement pour la réalisation d’une station de traitement de l’eau potable 

sur Chartrettes 

 

27. Environnement – Conventions d’entretien des parcs d’activité d’Avon, Bois-le-Roi, 

Chartrettes, La Chapelle-la-Reine, Samois-sur-Seine et Saint-Sauveur-sur-Ecole – Ap-

probation 
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SPORT ENFANCE JEUNESSE 

 

28. Convention « natation » de partenariat avec le Directeur Académique des Services de 

l’Éducation Nationale pour la mise à disposition d’intervenants extérieurs professionnels 

– Agrément sur les temps scolaires pour l’apprentissage de la natation – Approbation 

 

29. Sport-Enfance-Jeunesse – Projet Educatif de Territoire et Plan mercredi – Années sco-

laires 2022 à 2025 – Approbation 

 

MOBILITES 

 

30. Mobilités – Tarification du « Pass Local » -- Année 2023 -Autorisation 

 

HABITAT 

 

31. Habitat – Création de la Conférence Intercommunale du Logement du Pays de Fontaine-

bleau  

 

URBANISME 

 

32. Urbanisme - Approbation de la modification n°5 du Plan Local d’Urbanisme de la com-

mune de Chartrettes 

 

33. Urbanisme - Approbation de la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Chartrettes 

 

34. Urbanisme Approbation de la révision allégée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la com-

mune de Chartrettes 

 

35. Urbanisme Approbation de la révision allégée n° 3 du Plan Local d’Urbanisme de la com-

mune de Chartrettes 

 

36. Urbanisme - Approbation de la modification n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la com-

mune de Barbizon 

 

37. Urbanisme Approbation de la révision allégée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme de la com-

mune de Barbizon 

 

FONCIER 

 

38. Foncier – Délégation de l’exercice du droit de préemption urbain à l’Etablissement Public 

Foncier d’Ile-de-France sur les secteurs de la ferme du Rosier et de l’hôtel Angélus Saint-

Hérem sur la commune de Barbizon – Modification 

 

 

 


