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Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

30 MARS 2017 

ORDRE DU JOUR  

 
 
I/ Points  
 
1- Administration générale - Mise en place de la télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité 
 
2- Administration générale - Création de la commission intercommunale des impôts directs et propo-

sition de membres 
 
3- Administration générale - Formation des élus 
 
4- Administration générale - Désignation dans les organismes extérieurs  
 
5- Finances - Budgets primitifs 2017 (7 annexes) 
 
6- Finances - Fiscalité - Vote des taux pour 2017 
 
7- Finances - Fixation des tarifs  
 
8- Ressources humaines - Création du tableau des effectifs de la communauté d’agglomération du 

Pays de Fontainebleau (1 annexe) 
 
9- Ressources humaines - Création du comité technique et du comité d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail 
 
10- Commande publique - Marché relatif à une mission de contrôle technique pour les travaux de 

requalification du stade de la Faisanderie - Passation d’un protocole transactionnel entre la com-
munauté d’agglomération et la société Bureau Veritas  

 
11- Commande publique - Marché de fourniture de matériels et de produits d’entretien 
 
12- Commande publique - Marché de service de collecte sélective en porte à porte - Lot n° 1, collecte 

des emballages ménagers et des déchets verts - Passation d’un avenant n° 1 
 
13- Commande publique - Marché de service de collecte sélective en porte à porte - Lot n° 2, mainte-

nance des bacs de collecte sélective - Passation d’un avenant n° 1 
 
14- Environnement – Modifications du marché de la zone d’activités de Chartrettes  (1 annexe) 
 
15- Environnement - Collecte et traitement des déchets - Passation de conventions de gestion provi-

soire (1 annexe) 
 
16- Urbanisme - Caserne Chataux à Fontainebleau - Renonciation au droit de priorité  
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17- Sports - Subventions aux associations 
 
18- Sports - Passation d’une convention d’objectifs avec l’association Entente sportive du Pays de 

Bière (1 annexe) 
 
19- Enfance, jeunesse - Affiliation de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau au 

Centre de remboursement du chèque emploi service universel (CRCESU) et à l’Agence nationale 
des chèques vacances (ANCV) 

 
20- Contractualisations - Dispositif contrat d’aménagement régional (CAR) - Demande de subventions 

auprès de la région Île-de-France (2 annexes) 
 
21- Contractualisations - Dispositif contrat intercommunal de développement (CID) 2017-2019 - Pas-

sation d’une convention avec le département de Seine-et-Marne - Demande de subventions 
(1 annexe) 

 
 
II/ Questions diverses  


