Communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
18 MAI 2017
ORDRE DU JOUR

I/ Approbation des comptes-rendus des conseils communautaires du 3 février, 21 février et 9 mars 2017
II/ Points

1- Administration générale – Installation des conseillers communautaires suppléants pour les
communes de Tousson, d’Ury et de Le Vaudoué.
2- Administration générale – Désignation dans les collèges et lycées.
3- Finances – Approbation des comptes de gestion 2016 – Budgets principaux et budgets annexes.
4- Finances – Approbation des comptes administratifs 2016 – Budgets principaux et budgets annexes.
5- Finances – Affectation des résultats 2016.
6- Finances – Décisions modificatives 2017 des différents budgets.
7- Ressources humaines – Adoption du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
8- Ressources humaines – Création d’emplois non permanents en raison d’un accroissement saisonnier d’activité.
9- Développement économique – Subvention exceptionnelle à l’organisation de la 1ère édition du
salon d’entreprises Time to Win.
10- Développement économique – Animation et gestion du programme Leader Sud 77 - Passation
d’un avenant à la convention avec Seine-et-Marne Développement.
11- Urbanisme – Définition des modalités de mises à disposition du public pour les procédures de
modification simplifiée des plans locaux d’urbanisme.
12- Urbanisme – Approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de Vulaines-sur-Seine.
13- Politique de la ville – Programmation 2017 du contrat de ville d’Avon (quartier prioritaire des
Fougères).
14- Enfance-Jeunesse – Règlements des équipements communautaires enfance-jeunesse.
15- Sports – Règlements intérieurs des équipements sportifs communautaires.
16- Sports – Conventions de mise à disposition des équipements sportifs communautaires.
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17- Sports – Adhésion à l’Association Nationale des élus en charge du Sport (ANDES).
18- Sports – Fixation des tarifs de la piscine de la Faisanderie.
19- Déplacements – Soutien financier à la carte Imagine R.
20- Environnement – Demande de subventions pour la réhabilitation de la station d’épuration de
Recloses.
21- Environnement – Demande de subventions pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement
sur la commune de Samois-sur-Seine.
22- Adhésion à l’association « Fontainebleau mission patrimoine mondial ».

III/ Questions diverses
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