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Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

29 JUIN 2017 

ORDRE DU JOUR  

 

 
I/ Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 30 mars 2017 
 
II/ Points  
 
0-        Administration générale – Installation d’un conseiller communautaire de Bois-le-Roi.  
 
1- Administration générale – Adoption du règlement intérieur.  
 
2- Administration générale – Création de la commission consultative des services publics locaux 

(CCSPL). 
 
3- Administration générale – Création de la commission d’accessibilité.  
 
4- Administration générale – Mise à jour des statuts : 1ère étape. 
 
5- Administration générale – Statuts – Définition de l’intérêt communautaire de la compétence op-

tionnelle « action sociale » : Relais assistants maternels (RAM).  
 
6- Finances – Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2017.  
 
7- Finances – Dépôt de garantie d’emprunt au bénéfice des Foyers de Seine-et-Marne. 
 
8- Finances – Protocole d’accord entre la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, la 

Ville de Fontainebleau et SCI Halle de Villars. 
 
9- Finances – Convention entre la Communauté d’Agglomération du Pays de Fontainebleau et le 

Syndicat Intercommunal de Musique des deux Vallées pour l’année 2017. 
 
10- Développement touristique – Instauration de la taxe de séjour au réel au 1er janvier 2018.  
 
11- Développement économique – Convention de partenariat Seine-et-Marne Développement 2017. 
 
12- Urbanisme – Approbation de la modification du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 

Perthes. 
 
13- Urbanisme – Arrêt du projet de plan local d’urbanisme de la commune de Fleury en Bière et bilan 

de la concertation. 
 
14- Urbanisme – Débat du projet d’aménagement et de développement durable de plan local 

d’urbanisme de la commune de Héricy. 
 
15- Urbanisme – Approbation  de la modification du plan local d’urbanisme de la commune de Cély. 
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16- Urbanisme – Arrêt du projet de plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Boissy aux Cailles 
et bilan de la concertation. 

 
17- Urbanisme – Approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de Vulaines sur Seine. 
 
18- Politique de la Ville : Contrat de Ville 2015-2020 – Versement des subventions de droit commun 

2017 aux porteurs de projets au titre de la programmation 2017 du contrat de Ville de la com-
mune d’Avon. 

 
19- Politique de la Ville – Contrat de ville 2015-2020 – Convention de gestion de compétence entre la 

commune d’Avon et la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau pour la restitution 
des montants alloués aux porteurs de projets des actions 2017.  

 
20- Contractualisation – Contrat intercommunal de développement (CID) 2017-2019 – Approbation 

du programme d’actions validé par le comité de suivi du Département. 
 
21- Contractualisation – Ajustement de la demande de subvention de la Région Ile-de-France pour le 

Contrat d’Aménagement Régional (CAR). 
 
22- Enfance-Jeunesse –  Accueil de loisirs du Pays de Bière – Mise à disposition de locaux et de service 

restauration – Passation d’une convention avec la commune de Saint Sauveur-sur-École pour la 
période du 1er juillet 2017 au 1er septembre 2017 puis du 6 septembre au 31 décembre 2017. 
 

23- Environnement/Administration générale – Transfert de la compétence « ordures ménagères ». 
 
24- Administration générale/Environnement –  Désignation des représentants de la communauté 

d’agglomération au Smitom Lombric. 
 
 
III/ Questions diverses  
 
 
 


