CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 1er MARS 2017

COMPTE RENDU
Le Conseil de la Communauté de Communes de la terre des 2 caps s’est réuni le 1er mars 2017
à 19h00 en l’Hôtel Communautaire de Marquise, sous la Présidence de Monsieur Francis BOUCLET,
Président.
La séance ouverte, Monsieur Michel ROUGEAUX est élu 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.
Contrat de ruralité entre les Communautés de Communes du Pays de Lumbres, du Pays d’Opale, de
la Région d’Audruicq et de La Terre des 2 Caps
Le Conseil Communautaire par 32 voix pour, 1 contre et 2 abstentions, a approuvé le contrat
de ruralité entre les Communautés de Communes du Pays de Lumbres, du Pays d’Opale, de la Région
d’Audruicq et de la terre des 2 caps.

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET HABITAT
Débat annuel sur la politique locale de l’Urbanisme
Le Conseil Communautaire a débattu du Plan Local d’Urbanisme intercommunal et a pris acte
de légères modifications pour une meilleure concordance avec la réalité du terrain.
Plan de Prévention des Risques Littoraux du Boulonnais
Le Conseil Communautaire unanime a émis un avis favorable au Plan de Prévention des
Risques Littoraux du Boulonnais qui leur a été présenté.
Participation pour la construction de la base de données régionales « Occupation du sol en 2
dimensions »
L’assemblée, à l’unanimité, a autorisé le Président à signer la convention de partenariat
relative aux modalités de participation financière et technique pour la réalisation du projet de
référentiel : « Occupation du sol en 2 dimensions » avec l’Etablissement Public Foncier, pour un
montant de 11 000 €.
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FINANCES
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2017
Demande de subvention pour le réaménagement et l’extension de la déchèterie intercommunale –
Phase 2 du Pôle Technique Environnemental.
Le Conseil Communautaire unanime a autorisé le Président à déposer un dossier de demande
de subvention de DETR 2017 d’un montant de 318 913.76 €, pour le réaménagement et l’extension de
la déchèterie intercommunale – Phase 2 du Pôle Technique Environnemental.
Débat d’Orientation Budgétaire 2017
Le Conseil Communautaire a pris acte, après un large débat, de l’orientation budgétaire 2017
présentée par le Président.

PERSONNEL COMMUNAUTAIRE
Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et
de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) pour les agents du cadre d’emplois des adjoints du
patrimoine
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, après en avoir délibéré, adopte les nouvelles
modalités d’attribution du régime indemnitaire pour ce cadre d’emplois.

SERVICES DE PROXIMITÉ
Demande de subvention au Réseau d’Ecoute, d’Aide et d’Appui à la Parentalité (REAAP)
L’assemblée unanime a autorisé le Président à solliciter auprès du REAAP, une subvention à
hauteur de 80% des dépenses envisagées, soit 8 760,57 €.
Convention de mise à disposition d’un travailleur social à la Compagnie de Gendarmerie de Calais
Participation de La Terre des 2 Caps pour les exercices 2014 et 2015
Le Conseil Communauté à l’unanimité, après en avoir délibéré, autorise le président à signer
la convention de mise à disposition d’un travailleur social à la Compagnie de Gendarmerie de Calais,
pour les exercices 2014 et 2015, avec une participation annuelle intercommunale de 6 000 €.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20h15.
Compte rendu affiché le 9 mars 2017, en application de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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