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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
31 MAI 2018 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 

I/ Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 29 mars 2018 

 

II/ Points  
 

1- Sport Enfance Jeunesse – Harmonisation des tarifs enfance- jeunesse du Pays de Fon-

tainebleau 

 

2- Sport Enfance Jeunesse – Définition de principe de la compétence optionnelle : cons-

truction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’in-

térêt communautaire 

 

3- Sport Enfance Jeunesse - Autorisation de signature du Président de l’avenant numéro 

3 à la police d’abonnement au traité d’affermage de Fontainebleau 

 

4- Finances - Fiscalité – Vote des taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

2018 

 

5- Finances – Décisions modificatives des différents budgets 

 

6- Finances –  Demande de garantie d’un emprunt contracté par la SEM du Pays de Fon-

tainebleau 

 

7- Administration générale – Motion pour la défense du Tribunal de Grande Instance de 

Fontainebleau 

 

8- Ressources humaines – Fixation du nombre de représentants du personnel au comité 

technique placé auprès de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

et décision du recueil de l’avis des représentants de la communauté d’agglomération 

du Pays de Fontainebleau 

 

9- Ressources humaines – Mise à disposition ascendante d’une partie des services de la 

commune d’Achères-la-Forêt au profit de la communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau 

 

10- Ressources humaines – Mise à disposition ascendante d’une partie des services de la 

commune d’Ury au profit de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

11- Ressources humaines – Mise à disposition ascendante d’une partie des services de la 

commune de Perthes au profit de la communauté d’agglomération du Pays de Fontai-

nebleau 

 

12- Ressources humaines – Adoption du règlement intérieur d’utilisation des véhicules de 

service et de la charte d’utilisation des vélos dans le cadre du service 
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13- Ressources humaines – Modification du tableau des effectifs : création d’emplois non-

permanents 

 

14- Commande publique – Mise à disposition, installation, entretien, maintenance et ex-

ploitation commerciale de mobiliers urbains – Signature du marché 

 

15- Développement économique – Conventions d’entretien des zones d’activité d’Avon, 

Bois-le-Roi, Chartrettes, La Chapelle-la-Reine, Samois-sur-Seine et Saint-Sauveur-

sur-Ecole 

 

16- Emploi – Adhésion à l’Ecole de la 2ème Chance pour l’année 2018 

 

17- Environnement – Choix du mode de gestion du service public d’eau potable pour les 

communes d’Achères-la-Forêt, Arbonne-la-Forêt, Boissy-aux-Cailles, Fleury-en-Bière, 

Le Vaudoué, Noisy-sur-Ecole, Perthes, Saint-Martin-en-Bière, Tousson et Ury 

 

18- Environnement – Choix du mode de gestion du service public d’assainissement pour 

les communes de Barbizon, Le Vaudoué, Noisy-sur-Ecole, Saint-Martin-en-Bière, Tous-

son et Ury 

 

19- Cadre de vie - Environnement – Approbation du schéma directeur d’assainissement de 

la commune de Saint-Sauveur-sur-École 

 

20- Cadre de vie - Environnement – Approbation du schéma directeur d’assainissement du 

SIACRE 

 

21- Cadre de vie - Environnement – Approbation du schéma directeur d’assainissement 

des communes de Héricy, Samoreau, Vulaines-sur-Seine 

 

22- Cadre de vie - Environnement – Approbation de la déclaration d’utilité publique (DUP) 

– Commune de Cély 

 

23- Transport- Soutien financier à la carte Imagine R 

 

24- Transport – Acquisition de l’emprise de la gare routière du collège de Perthes par la 

communauté d’agglomération à la commune de Perthes 

 

25- Transport– Approbation de l’avenant 1 à la convention partenariale du réseau AERIAL 

 

26- Urbanisme – Débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement 

durables du Plan Local d’Urbanisme de Barbizon 

 

27- Urbanisme – Bilan de la mise à disposition et approbation de la modification simplifiée 

du plan local d’urbanisme (PLU) d’Ury 

 

28- Urbanisme – Approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de Fleury-en-Bière 

 

29- Urbanisme – Institution du droit de préemption urbain simple de la commune de 

Fleury-en-Bière 

 

30- Habitat – Lancement d’une mission de recensement et analyse des sites pour aboutir 

au respect des obligations du schéma départemental d’accueil des gens du voyage   

 

31- Habitat – Acquisition du site de Bellefontaine à Samois-sur-Seine 

 


