CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 16 DECEMBRE 2015

COMPTE RENDU
Le Conseil de la Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps s’est réuni le seize décembre
2015à 19h00 en l’Hôtel Communautaire de Marquise, sous la Présidence de Monsieur Francis BOUCLET,
Président.
La séance ouverte, Madame Sabine VIANDIER est élue Secrétaire.

Etaient à l'ordre du jour les questions suivantes :

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Délégation du Président
Compte rendu d’activités
Le Conseil Communautaire unanime a pris acte des délégations exercées par le Président.
Pays Boulonnais
Désignation d’un représentant au GAL pour le programme LEADER
A l’unanimité, le Conseil Communautaire a décidé de nommer Monsieur Emile PETIT, comme
représentant titulaire de La Terre des 2 Caps au Groupe d’Action Locale du programme LEADER et Monsieur
Denis JOLY, en qualité de suppléant.

DÉCHETS MÉNAGERS
Collecte en apport volontaire, transport et traitement des déchets
Attribution du marché
L’assemblée à l’unanimité, a autorisé le Président à signer les marchés avec les sociétés VALLIEREVINCENT, BAUDELET SAS et OPALE ENVIRONNEMENT qui ont été retenues lors de la Commission
d’Appel d’Offres du 23 novembre 2015.

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Maintien de la zone humide de la basse vallée de la Slack
Participation financière de La Terre des 2 Caps sur la période 2016-2018
Le Conseil Communautaire unanime, a autorisé le Président à signer la convention 2016-2018 avec le
Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale relative au nouveau programme d’actions. Le montant de ce
partenariat sur la période est évalué à 37 500 € avec une participation de l’intercommunalité de 30 %, soit
11 250 € pour 3 ans.
De plus, La Terre des 2 Caps versera une participation financière de 1 000 € pour la publication d’un
« carnet de rencontres », issu du travail historique et sociologique réalisé en 2015.
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FINANCES
Fourniture de carburants à la pompe, de fluides pour véhicules et de fioul domestique
Attribution du marché
L’assemblée à l’unanimité, a autorisé le Président à signer les marchés avec les sociétés TOTAL et
NORD COMUSTIBLE qui ont été retenues lors de la Commission d’Appel d’Offres du 19 octobre dernier.
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016
Demande de subvention pour les travaux d’aménagement de la seconde phase du Parc
d’Activités des
2 Caps et pour la construction d’un quai de transfert dans le cadre du projet de Pôle Technique
Environnemental
L’assemblée, unanime, a autorisé le Président à solliciter deux subventions, auprès de l’Etat dans le
cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2016.
 La première, d’un montant de 438 162,81 €, pour la réalisation des travaux d’aménagement de
la seconde phase du Parc d’Activités des 2 Caps, dont le coût est estimé à 1 251 893,75 € HT.
 La seconde de 288 190,63 €, pour la construction d’un quai de transfert des déchets ménagers,
dont le coût est estimé à 1 152 762,50 € HT.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole, la séance
est levée à 19h45.
Compte rendu affiché le 23 décembre 2015, en application de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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