
 

Communauté de communes du Pays de Bray   13 juillet 2022 

 

Liste des délibérations prises en conseil communautaire  

de la Communauté de communes du Pays de Bray du 11 juillet 2022 

 

1. Engagement de la Communauté de communes du Pays de Bray pour le label Pays 
d’Art et d’Histoire aux côtés de la CC Oise Picarde et de la CC de la Picardie Verte 

2. Validation de l’adhésion de la Communauté de communes Vexin-Thelle au Syndicat 
d’Energie de l’Oise 

3. Autorisation spécifique d’ester en justice – Intervention auprès de la juridiction de la 
Cour d’appel de Douai – dossier halle des sports intercommunale à Saint Germer de 
Fly 

4. Cadastre solaire sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Bray en 
partenariat avec le SE 60 

5. Aides directes de la CCPB dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – validation d’un dossier 

6. Aides directes de la CCPB dans le cadre de l’Opération Programmée d’Amélioration 
de l’Habitat – validation d’un dossier 

7. Validation de l’octroi d’aides directes de la CCPB dans le cadre de l’Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat 2022-2027 

8. Marché de travaux relatif à la réhabilitation de cabinets médicaux dans les locaux de 
l’ancienne poste sur la commune de Saint Germer de Fly : choix des lauréats 

9. Marché de travaux relatif à la réhabilitation des locaux du Centre social rural 
intercommunal François Maillard : choix des lauréats 

10. Marché de prestation intellectuelle relatif à la mission de suivi-animation de l’OPAH 
2022-2027 : choix du lauréat 

11. Décision modificative n°1 – exercice 2022 – budget principal – création de la zone 
d’Ons en Bray 

12. Convention avec la commune de Saint Germer de Fly relative à l’entretien de l’aire de 
camping-car 

13. Convention avec la commune de Saint Germer de Fly relative à l’entretien de l’aire de 
co-voiturage 

14. Mise en place d’un soutien technique et/ou financier pour les entreprises artisanales 
du bâtiment du territoire de la CCPB, s’inscrivant dans un parcours vers la labellisation 
RGE 

15. Maison de santé pluridisciplinaire - achat de parcelle à l’euro symbolique à la commune 
de Saint Aubin en Bray 

16. Construction de la micro-crèche : achat de parcelles à l’euro symbolique à la commune 
de Sérifontaine 

17. Demande de subvention pour la rédaction du Projet agro-environnemental et 
climatique (PAEC) dans le cadre des Mesures agro-environnementales et climatiques 
(MAEC) 2023-2024 

18. Création d’un poste de technicien assainissement non collectif dans le cadre du 
dispositif Parcours emploi compétences – Service environnement 

19. Création d’un poste de technicien assainissement non collectif dans le cadre du 
dispositif Parcours emploi compétences – Service environnement 

20. Création d’un emploi non permanent à temps complet pour un accroissement 
temporaire d’activité – Pôle Environnement 
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