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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Jeudi 23 juillet 2020 – 19h00 

Foyer rural 

60 rue de Provins 

77560 Villiers-Saint-Georges 
 

 

 

ORDRE DU JOUR  
 

I. APPEL DES CONSEILLERS 

 

II. DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE. 

 

III. DELIBERATIONS : 
 

 Installation des conseillers communautaires dans les commissions. 
 

 Institution et désignation des membres de la Commission Locale d'Evaluation des 

Charges Transférées (C.L.E.C.T) 
 

 Institution et élection des membres de la Commission d'Appel d'Offres (C.A.O) 
 

 Institution et élection des membres de la Commission de Délégation de Service Public 
 

 Institution et désignation des membres de la Commission Consultative des Services 

Publics Locaux 

 

 Désignation des délégués au S.M.E.P du Grand Provinois 

 

 Désignation des délégués au S.M.E.T.O.M – G.E.E.O.D.E 
 

 Désignation de représentants à COVALTRI 77 
 

 Désignation de représentants au conseil de surveillance de l’hôpital de Provins 
 

 Désignation de représentants au Syndicat Seine-et-Marne Numérique 
 

 Désignation de représentants au Syndicat de l’Eau de l’Est Seine-et-Marnais (S2E77) 

 

 Désignation de représentants au Syndicat Mixte Bassée-Voulzie Auxence (S.M.B.V.A) 

 

 Désignation de représentants au Syndicat mixte d’aménagement de Gestion des 

Eaux des Deux Morin (S.M.A.G.E ) 

 

 Désignation de représentants au Syndicat d’Aménagement de Gestion des Eaux 

(Sy.A.G.E) 

 

 S.A.G.E Bassée-Voulzie : Désignation du représentant de la Communauté de 

Communes du Provinois à la Commission Locale de l’Eau. 

 

 Désignation des représentants au Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme 

Intercommunautaire 
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 Désignation des représentants à la Mission Locale du Provinois 

 

 Choix du mode de répartition du Fonds National de péréquation des ressources 

intercommunales et communales (F.P.I.C) 

 

 Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local 

(D.S.I.L) pour la réalisation d’un parking à Maison-Rouge-en-Brie. 

 

 Approbation du programme d’action du Contrat Interdépartemental de 

Développement (C.I.D) 

 

 Demande d’exonération de loyers pour les locataires 

 

QUESTIONS DIVERSES. 

 


