
 

Communauté de communes du Pays de Bray – E. BERTOGLI - DGS 03 octobre 2022 

 

Liste des délibérations prises en conseil communautaire  
de la Communauté de communes du Pays de Bray du 28 septembre 2022 

 

1. Adoption du projet de territoire du PETR du Grand Beauvaisis  
2. Adoption de la convention de mise en œuvre du projet de territoire du PETR du Grand Beauvaisis 
3. Elections des conseiller-e-s communautaires au comité syndical du syndicat mixte du Pôle 

d’Equilibre Territorial et Rural du Grand Beauvaisis 
4. Elections des conseiller-e-s communautaires au comité de programmation LEADER 
5. Compétence eau potable : désignation des délégué-e-s au syndicat intercommunal des eaux 

d’Ons en Bray – représentation – substitution des communes membres par la Communauté de 
communes du Pays de Bray 

6. Composition des commissions internes 
7. Reversement ALSH (Accueil de loisirs Sans hébergement) 2021 aux communes membres, 
8. Subvention Réseau initiative Oise Ouest année 2022 
9. FPIC : Ensembles intercommunaux - répartition du prélèvement et/ou du reversement entre EPCI 

et ses Communes membres – exercice 2022 
10. Tarifs de la salle intercommunale sis Les Fontainettes et de la halle des sports intercommunale sis 

Saint Germer de Fly - Exercice 2022-2023 
11. Tarifs d'utilisation du DOJO à Saint Germer de Fly - Exercice 2022-2023 
12. Adhésion au transport local du Pays de Bray saison 2022-2023 
13. 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 : correction de la dénomination d’un lauréat 
14. Marché relatif à la transformation de l’ancien cabinet médical en office du tourisme à Saint Germer 

de Fly : choix des lauréats – correction de la dénomination de lauréats 
15. Vente d’un bungalow de chantier d’occasion à l’entreprise RCT 
16. Tarification de la redevance et de l’abonnement eau potable pour 2023 
17. Validation des modalités de financement relatives au projet de pistes cyclables et de sentes 

piétonnes communales sous maîtrise d’œuvre intercommunale – Création d’un fonds de concours 
18. Avenants n°1 à la convention pluriannuelle d’objectifs relative au déploiement du Programme 

Régional pour l’Efficacité Energétique (PREE) et du Programme « Service d’Accompagnement 
pour la Rénovation Énergétique » (SARE) et à la convention financière au titre du déploiement du 
PREE avec la Région Hauts-de-France 

19. Avenant à la convention d’instruction des autorisations et actes d’urbanisme avec la commune de 
Villembray 

20. Demande de subvention MAEC 2022-2023 
21. Contrat d’entretien de la borne de vidange et de la borne électrique sur l’aire de camping-car avec 

la société Aireservices 
22. Accord de principe sur le Contrat de Rayonnement Touristique (CRT) 
23. Renouvellement du contrat culture-ruralité 2023-2025 
24. Mise en place d’une résidence longue de territoire 2023-2025 
25. Validation des tarifs des prestations groupes proposées par l’Office de tourisme intercommunal du 

Pays de Bray en 2023 
26. Convention « assistance et accompagnement » du PETR du Grand Beauvaisis pour le service 

Administration générale 
27. Convention « assistance et accompagnement » du PETR du Grand Beauvaisis pour le service 

Comptabilité 
28. Convention « assistance et accompagnement » du PETR du Grand Beauvaisis pour le service 

Ressources Humaines 
 


