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PROPOSITIONS CONSEIL COMMUNAUTAIRE
26/02/2020
>> Organisation du Forum de l’Emploi

>> Tarification des transports scolaires

ay

Conformément à la loi, la Région a défini une tarification
scolaire unifiée à l’échelle de la Normandie permettant
une égalité de traitement, une lisibilité des tarifs et une
simplification des catégories.
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Le tarif appliqué par la Région Normandie concernant
la délivrance d’un Titre de Transport à compter de la
rentrée 2020 sera de :
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Le budget alloué pour ce dispositif est de 3 000€.

- 120€ pour les élèves demi-pensionnaires ; 60€ pour les
familles dont le quotient familial est inférieur à 500€ ,
- 60€ pour les élèves internes ; 30€ pour les familles dont
le quotient familial est inférieur à 500€.
La Communauté Bray-Eawy souhaite apporter un soutien
financier aux familles habitant son territoire en période
de rentrée scolaire.
Il a donc été décidé d’une participation de la Communauté Bray-Eawy aux abonnements de transports
scolaires des collégiens et lycéens, pour les familles
domiciliées sur son territoire, à compter de la rentrée
2020 à hauteur de :
- Pour les demi-pensionnaires : 70€ pour les familles
dont le quotient familial est supérieur à 500€ ; 60€ pour
les familles dont le quotient familial est inférieur à 500 €,
- Pour les internes : 35€ pour les familles dont le quotient
familial est supérieur à 500€ ; 30€ pour les familles dont
le quotient familial est inférieur à 500€.
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>> Appel à projet Leader BAFA
L’Appel à projets LEADER lancé par le PETR du Pays de
Bray vise à soutenir des projets pilotes en zone rurale,
notamment la formation BAFA/BAFD au profit des jeunes
du territoire communautaire en priorité.

14/02/2020

>> Convention avec Seine-Maritime
Attractivité (SMA)

L’AFOCAL Normandie servira de support pour coordonner le projet « BAFA - Pays de Bray ».
La Communauté Bray-Eawy apporte un soutien financier
de 5 000€ dans le cadre de ces formations BAFA/BAFD.
En contrepartie de ce soutien financier, la personne formée devra s’engager à travailler pour les Accueils de
Loisirs de la Communauté Bray-Eawy sur deux sessions
minimum, une session correspondant aux périodes de
vacances scolaires.

La Communauté Bray-Eawy souhaite adhérer à Seine-Maritime Attractivité (SMA). Cette structure a pour objet de
contribuer à l’attractivité de la Seine-Maritime.
Concernant le territoire Bray-Eawy, SMA apportera son
soutien pour :
- Aide à la prospection d’entreprises pour les ZA,
- Conseils à l’aménagement et grands projets de développement économiques,
- Expertises et études sur divers sujets (opportunités,
stratégies de développement, études de marché…),
- Accompagnement des projets communaux (études/expertise),
- Bourse des locaux et au foncier d’entreprise, édition numérique (site web) et papier
- Accès à des salons de promotions touristiques nationaux
et internationaux à tarifs préférentiels (stands partagés),
- Promotion touristique du territoire Bray Eawy au travers des plateformes numériques et outils papiers départementaux,
- Usage de l’outil/logiciel Tourinsoft par l’office de tourisme avec de multiples fonctionnalités à mettre en
œuvre pour l’OT Bray-Eawy à l’instar des autres offices
seino-marins : billetterie en ligne, réservation et commercialisation de séjours (place de marché), base de
données et promotion en réseau,
- Analyse statistique de la fréquentation touristique du
territoire Bray Eawy via un partenariat avec Orange et la
technologie « Flux vision tourisme »,
- Accompagnement du territoire pour l’obtention de labels et démarches qualités (Accueil Vélo, Villes et villages
fleuris, Tourisme et Handicap…).
Le montant de l’adhésion n’excèdera pas 10 000€.
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>> Adhésion à la Fédération Régionale
des Offices de Tourisme de Normandie
(OTN)

14/02/2020

>> Salon International de l’Agriculture
le Salon International de l’Agriculture aura lieu du 22 février au 1er mars 2020.
À cette occasion, la Communauté Bray-Eawy met à disposition des habitants, le 25 février 2020, deux bus pour
les conduire à cette manifestation, au départ de Neufchâtel-en-Bray.
Devant le succès rencontré les années précédentes, le
dispositif est ouvert à tous les habitants du territoire
cette année.

La Communauté Bray -Eawy souhaite adhérer à la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie
(OTN).

La participation aux frais de transport est de 12€ par participant (entrée et repas non compris).

En effet, l’OTN est une structure qui anime, soutient et
représente les Offices de Tourisme de Normandie et les
accompagne au quotidien, dans le déploiement et le développement touristique territorial.
la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de Normandie offre notamment aux affiliés :
- Une veille permanente sur la réglementation juridique
et social du tourisme,
- Un accompagnement des Offices de Tourismes dans
leurs actions de professionnalisation et de leur démarche
qualité,
- Un accompagnement des Offices de Tourisme dans
leurs structurations internes,
- Un accès à un centre de ressource, à des temps de formation et de journées techniques,
- Propose des accompagnements individuels sur-mesure.
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Le montant de l’adhésion est de 400€ annuels.
-
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>> Compensation financière aux agriculteurs pour la collecte des pneus usagés
stockés sur les silos
Suite à l’incendie d’une zone de stockage de l’usine Lubrizol de Rouen et à la crise économique subie par la suite par
les agriculteurs de notre territoire, il est proposé de leur apporter un soutien dans le cadre de la collecte des pneus
agricoles usagés utilisés sur les silos.
La somme de 1 500€ initialement sollicitée par la FNSEA pourrait être reversée au prorata des tonnages collectés aux
agriculteurs sur présentation de factures acquittées, ce qui correspondrait au versement de 6,8225€/tonne à chaque
agriculteur inscrit pour cette opération de collecte, sans toutefois dépasser la somme de 1 500€ au total.
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