
 

Communauté de communes du Pays de Bray – E. BERTOGLI - DGS 30 janvier 2023 

 

Liste des délibérations prises en conseil communautaire  
de la Communauté de communes du Pays de Bray du 26 janvier 2023 

 

1. Validation du projet de sente/cheminement piéton hors agglomération entre les communes de 
Lachapelle aux Pots et Hodenc en Bray avec maîtrise d’ouvrage intercommunale - Autorisation de 
demande de subvention, 

2. Validation des deux conventions générales pour la réalisation de travaux de voirie, réseaux divers 
et aménagement sur les domaines privés de Lachapelle aux Pots d’une part, et Hodenc en Bray 
d’autre part, pour la création d’une sente/cheminement piéton, 

3. Validation de la convention générale de maitrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement à 
réaliser sur le domaine public routier départemental hors agglomération sur la route 
départementale 22 pour la création d’une sente/cheminement piéton entre les communes de 
Lachapelle aux Pots et Hodenc en Bray, 

4. Octroi d’une subvention à l’association « Le bruit du vent 2017 », 

5. Ouverture par anticipation des crédits avant le vote du budget principal 2023, 

6. Projet d’Eco-pôle : validation de l’achat par l’EPFLO de terrains sur la Zone Artisanale de 
Lachapelle aux Pots, 

7. Contrat Territorial Eau et Climat (CTEC) – politique de la protection de la ressource en eau - 
validation de la feuille de route conjointe à la Communauté de communes du Pays de Bray et au 
Syndicat intercommunal d’adduction en eau potable (SIAEP) d’Ons en Bray, 

8. Opérations de travaux d'extension de réseaux eau potable et/ou assainissement collectif - 
Commune d’Espaubourg - Application du fonds de concours, 

9. Etude Schéma Directeur d’Alimentation en Eau Potable (SDAEP) – Avenant n°3 : prolongation du 
délai contractuel du marché, 

10. Validation des tarifs 2023 des visites proposées par l’office du tourisme intercommunal du Pays de 
Bray aux individuels, 

11. Validation de l’engagement de la CCPB vers un Contrat Territoire Lecture avec plan d’actions, 

12. Prise de compétence par la CCPB de la compétence « coordination de la lecture publique », 

13. Opération de création d’aires de service pour vélos : demande de subvention – Appel à projet de 
l’ADEME, 

14. Opération de labellisation « Accueil vélo » de l’OT - demande de subvention – Appel à projet de 
l’ADEME, 

15. Taxe de séjour 2024, 

16. Rénovation énergétique de la halle des sports intercommunale à Saint Germer de Fly & pose de 
photovoltaïque en toiture pour auto’consommation - Demande de subvention dans le cadre de la 
Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) -  

17. OPAH 2022-2027 : ajustement des aides directes de la Communauté de communes du Pays de 
Bray pour les dossiers ANAH, 

18. OPAH 2022-2027 : convention de caisse d’avances de trésorerie avec l’opérateur de l’OPAH, 
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https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/collectivites/dotation-soutien-investissement-local-dsil

