
 
 

 

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

 

Cour des Bénédictins – 77160 PROVINS 

  

Jeudi 10 février 2022 – 19h00 

Foyer rural 

60 route de Provins 

77560 VILLIERS SAINT GEORGES 
 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Appel des conseillers communautaires 

 

II. Désignation du secrétaire de séance 

 

III. Approbation des procès-verbaux des séances du 16 décembre 2021 

 

IV. Délibérations : 

 

1) Présentation du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les 

hommes 

 

2) Budget annexe du centre aquatique – Reprise anticipée et affectation des résultats de 

l’exercice 2021  

 

3) Budget Principal – Reprise anticipée et affectation des résultats de l’exercice 2021 

 

4) Budget annexe du S.P.A.N.C – Reprise anticipée et affectation des résultats de 

l’exercice 2021 

 

5) Budget annexe du lotissement – Reprise anticipée et affectation des résultats de 

l’exercice 2021 

 

6) Budget Principal – Vote du Budget Primitif 2022 

 

7) Budget annexe du S.P.A.N.C - Vote du Budget Primitif 2022 

 

8) Budget annexe du lotissement - Vote du Budget Primitif 2022 

 

9) Subventions 2022 aux associations culturelles et autorisation au Président pour signer 

les conventions avec les associations 

 

10) Subvention 2022 à l’association AJECTA et autorisation au Président pour signer la 

convention avec l’association 

 

11) Subventions 2022 aux associations sportives de natation et autorisation au Président 

pour signer les conventions avec les associations 

 

12) Objectifs poursuivis et modalités de concertation dans le cadre des études préalables 

à une opération d'aménagement sur la partie "haute" de la friche industrielle de l'ancienne 

usine Degond à Longueville 
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13) Approbation du règlement d’aide à l’investissement des maisons d’assistantes 

maternelles 

 

14) Information sur la mise à disposition d’un agent auprès du SMEP du Grand Provinois 

 

QUESTIONS DIVERSES.  

 

CDI Médiathèque Publique collège de Villiers-Saint-Georges et futur collège de Jouy- le-

Châtel 

 

• Présentation des enjeux du Projet Culturel Scientifique Educatif et Social (P.C.S.E.S) et 

sa méthode de rédaction par le Département 


