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Jeudi 15 juillet 2021 – 19h00 

Grand Théâtre 

Centre Culturel et Sportif Saint Ayoul 

77160 PROVINS 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

I. Appel des conseillers communautaires. 
 

II. Désignation du secrétaire de séance. 
 

III. Approbation du procès-verbal de la séance du 8 avril 2021. 
 

IV. Rendu compte des délégations exercées par le Président. 
 

V. Rapport d’observations définitives - Cahier n° 1 : « Gouvernance, finances et 

investissement » Exercices 2014 et suivants. 
 

VI. DELIBERATIONS 
 

 

1) Installation du conseiller communautaire suppléant de la commune de Saint Hilliers 

 

2) Installation de la conseillère communautaire suppléante de la commune de 

Courtacon 

 

3) Demande de Dotation d'Equipement des Territoires (D.E.T.R) pour la reprise de voirie 

ZA de la Petite Prairie 77160 POIGNY 

 

4) Autorisation au Président pour signer le Contrat de Relance et de Transition 

Ecologique (C.R.T.E) 

 

5) Vente du lot F de la zone d’activités de la grande prairie à Poigny 

 

6) Actualisation des tarifs des Accueils de Loisirs Sans Hébergement 

 

7) Actualisation des tarifs du service de portage de repas à domicile 

 

8) Fixation des tarifs du Centre Aquatique du Provinois 

 

9) Approbation du règlement intérieur du Centre Aquatique du Provinois  

 

10) Modification du tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Provinois 

 

11) Fixation de la participation financière des communes au dispositif « L’harmonie à 

l’école » 

 

12) Fixation de la participation financière des communes au dispositif « Théâtre à la 

campagne » 

 

13) Versement d’une subvention à l’Office du tourisme Intercommunautaire et 

autorisation au président à signer la convention relative 
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14) Autorisation au Président pour signer un avenant à la convention mettant en place 

une Navette touristique  

 

15) Avis sur l’adhésion de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq à 

COVALTRI  

 

QUESTIONS DIVERSES.  


