
 
 

 

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

 

Cour des Bénédictins – 77160 PROVINS 

 

Jeudi 15 décembre 2022 – 19h00 

Foyer Rural 

77320 BETON BAZOCHES 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

I. Appel des conseillers communautaires 

 

II. Désignation du secrétaire de séance 

 

III. Approbation des procès-verbaux des séances du 13 octobre 2022. 

 

IV. Délibérations  

 

1) Installation du conseiller communautaire suppléant de la commune de Melz-sur-Seine. 

 

2) Installation de conseillers dans les commissions. 

 

3) Désignation d’un délégué suppléant au SMETOM-GEEODE. 

 

4) Avis sur l’extension du périmètre de COVALTRI 77 aux 6 communes en régie 

intercommunale de la Communauté de Commune des Deux Morin. 

 

5) Rapport d’Orientation Budgétaire 2023. 

 

6) Acquisitions de parcelles en vue de l’extension de la ZAC du Provinois. 

 

7) Approbation du compte-rendu annuel de la Z.A.C du provinois au titre de l’année 

2021. 

 

8) Demande de subventions au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

(D.E.T.R). 

 

9) Demande de subventions au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local 

(D.S.I.L). 

 

10) Vote d’une subvention à l’Office de Tourisme Intercommunautaire « Provins Tourisme 

entre Bassée, Montois et Morin » pour le deuxième remboursement du prêt garanti par 

l’Etat contracté et autorisation au Président à signer la convention relative. 

 

11) Approbation du Projet Culturel Scientifique et Social (P.C.S.E.S) du futur CDI-

médiathèque de Villiers-Saint Georges. 

 

12) Autorisation au Président à signer la convention cadre valant Opération de 

Revitalisation de Territoire (O.R.T). 

 

13) Actualisation des tarifs du service de portage de repas à domicile. 

 

14) Modification du tableau des effectifs de la Communauté de Communes du Provinois. 
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15) Création d’emplois permanents au titre d’une activité accessoire pour la destruction 

de frelons asiatiques. 

 

16) Présentation du Rapport Social Unique. 

 

17) Composition de la Conférence intercommunale du Logement. 

 

18) Avis sur le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable du 

syndicat du nord est Seine-et-Marne (S2E77) au titre de l’année 2021. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES.  


