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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Vendredi 8 février 2019 – 20 h 00 

Foyer rural 

Rue du Petit Paraclet 

77171 Sourdun 
 

 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

 

I. Appel des conseillers communautaires. 
 

II. Désignation du secrétaire de séance. 

 

III. Approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2018. 

 

IV. Rendu compte des délégations du Président. 

 

V. Délibérations : 

 

1) Installation des nouveaux conseillers communautaires de la commune de Chenoise-

Cucharmoy. 

 

2) Installation des nouveaux conseillers communautaires de la commune de Les Marêts. 

 

3) Modification de la composition du bureau communautaire. 

 

4) Modification de la composition des commissions thématiques. 

 

5) Modification de la composition de la C.L.E.C.T. 

 

6) Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres. 

 

7) Modification de la composition de la commission de Délégation de Service Public. 

 

8) Modification de la représentation de la Communauté de Communes du Provinois au 

S.M.E.T.O.M-G.E.E.O.D.E. 

 

9) Vote des taux d’imposition 2019. 

 

10) Budget Principal - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018. 

 

11) Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2019. 

 

12) Budget annexe du S.P.A.N.C - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018. 

 

13) Budget annexe du S.P.A.N.C - Vote du Budget Primitif 2019. 

 

14) Budget annexe du lotissement - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 2018. 

 

15) Budget annexe du lotissement - Vote du Budget Primitif 2019. 

 



 
 

7 Cour des Bénédictins – 77160 PROVINS  

Tél. : 01.60.58.60.58 - Fax : 01.60.52.63.41 - email : accueil@cc-du-provinois.fr 

2 

 

16) Budget annexe du centre aquatique - Reprise anticipée des résultats de l’exercice 

2018. 

 

17) Budget annexe du centre aquatique - Vote du Budget Primitif 2019. 

 

18) Refacturation par le budget général au budget annexe du S.P.A.NC des frais de 

personnel. 

 

19) Subventions 2019 et autorisation au Président pour signer les conventions avec les 

associations. 

 

20) Vote d’une subvention en faveur du projet pédagogique à vocation culturelle de 

l’école élémentaire Marceau Couillet de Longueville. 

 

21) Vote d’une subvention en faveur du projet pédagogique à vocation culturelle de 

l’école Armand François de Sainte-Colombe. 

 

22) Vote d’une subvention en faveur du projet pédagogique à vocation culturelle de 

l’école élémentaire de Vieux Champagne. 

 

23) Vote d’une subvention en faveur du projet pédagogique à vocation culturelle de 

l’école primaire Jehan de Brie de Jouy-le-Châtel 

 

24) Vote d’une subvention en faveur du projet pédagogique à vocation culturelle de 

l’école Désiré Laurent de Provins. 

 

25) Remboursement de 50 % du coût du transport pour les trajets école-patinoire. 

 

26) Autorisation au Président pour signer une convention de mise à disposition. 

 

27) Lancement d’une démarche pour l’établissement du Plan Climat Air Energie de la 

Communauté de Communes du Provinois. 

 

28) Adhésion de la Communauté de Communes du Provinois à ID 77 (Ingénierie 

Départementale 77), désignation d’un représentant et autorisation donnée au 

Président pour signer la convention de partenariat. 

 

29) Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (D.E.T.R) au titre de 

l’année 2019. 

 

30) Autorisation donnée au Président de la Communauté de Communes pour signer la 

convention de servitude avec ENEDIS pour une parcelle située sur la commune de 

Poigny. 

 

31) Création d’une antenne de la Coopérative d’Activité et d’Emploi. 

 

32) Taxe de séjour : Modification de la classification des hébergements. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES. 


