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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

21 février 2019 

ORDRE DU JOUR 

 

 

 

I/ Approbation du compte-rendu du conseil communautaire du 20 décembre 2018. 

 

 

II/ Points 

 

1. Finances – Rapport d’orientations budgétaires 2019 

 

2. Finances - Création d’un budget annexe Zones d’activités Economiques 

 

3. Finances - Attributions de compensations prévisionnelles 2019 

 

4. Finances - Rapport sur la situation en matière de développement durable intéres-

sant le fonctionnement de la collectivité, les politiques qu'elle mène sur son terri-

toire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation 

 

5. Ressources humaines - Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité 

entre les femmes et les hommes à la communauté d’agglomération du Pays de 

Fontainebleau - Année 2018 

 

6. Ressources humaines – Présentation du rapport sur les mises à disposition à la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau - Année 2018 

 

7. Ressources humaines – Mise en place du régime des astreintes 

 

8. Ressources humaines – Mise à disposition ascendante d’une partie des services de 

la commune d’Avon au profit de la communauté d’agglomération du Pays de Fon-

tainebleau 

 

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

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

de Fontainebleau 

 

10. Contractualisation - Demande de financement pour l’étude PLH avec volet foncier 

de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau 

 

11. Politiques contractuelles - Aménagement de la gare routière et sécurisation aux 

abords du collège Christine de Pisan à Perthes - Demande de subvention à Ile-de-

France Mobilités 

 

12. Développement économique - Avenant à la convention relative au programme Lea-

der Sud 77 

 

13. Cadre de vie - Environnement – Gestion du SPANC de la commune de Saint-Martin-

en-Bière – PNR 
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14. Urbanisme - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée du plan 

local d’urbanisme d’Ury 

 

15. Urbanisme - Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision générale du plan 

local d’urbanisme d’Héricy 

 

16. Urbanisme - Débat sur les orientations et objectifs du projet de règlement local de 

publicité intercommunal (RLPi) du Pays de Fontainebleau 

 

17. Gens du Voyage – Site de Samois-sur-Seine – Projet de réalisation d’une aire d’ac-

cueil des gens du voyage au sein de la commune de Samois-sur-Seine. 

 

18. Sport Enfance Jeunesse – Définition de la compétence optionnelle : construction, 

aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire  

 

 

 

III/ Questions diverses 

 
 


