CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 11 AVRIL 2018

COMPTE RENDU
Le Conseil de la Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps s’est réuni le 11 Avril 2018 à
19h00 en l’Hôtel Communautaire de Marquise, sous la Présidence de Monsieur Francis BOUCLET, Président.
La séance ouverte, Monsieur Christophe DESCHAMPS est élu Secrétaire.

Etaient à l'ordre du jour les questions suivantes :
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Conseil Communautaire
Installation de cinq nouveaux conseillers titulaires de la commune de Rinxent
Le Président a déclaré installer, Monsieur Nicolas LOEUILLET, Madame Anne-Sophie VIDOR,
Monsieur Stéphane DELEFORTRIE, Madame Alicia OMNES et Monsieur Michel ROUGEAUX dans leurs
fonctions de délégué communautaire titulaire. L’assemblée a pris acte du nouveau tableau des délégués en
exercice.
Représentation de la Communauté de Communes de La terre des 2 caps au sein du Conseil d’Administration du
Collège Jean Rostand
Après délibération de l’assemblée, Monsieur Nicolas LOEUILLET a été élu à l’unanimité comme
représentant La Terre des 2 Caps au Conseil d’Administration du Collège Jean Rostand.
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET HABITAT
Convention 2018 avec Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale (BDCO)
L’assemblée à l’unanimité a autorisé le Président à signer la convention 2018 avec BDCO, fixant les
modalités organisationnelles et la contribution financière de La Terre des 2 Caps d’un montant de 57 941.80 €
TTC.
Révision du PLUi
Débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable
Après un débat, le Conseil Communautaire a pris acte des orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable du PLUi.
Parc d’Activités des 2 Caps
Dénomination des voies
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité, a décidé d’attribuer les
dénominations ci-dessous, aux voies du Parc d’Activités des 2 Caps :
-

Pour la voie située sur l’ilot A1 et longeant la Départementale 231 : « rue des Tertres »
Pour la voie coupant l’ilot A1, desservant les terrains en façade avant et arrières : « rue des
Tumulus »
Pour la voie séparant l’ilot A1 de l’ilot A2 : « rue de Canet »
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Randonnée
Label « Site VTT-FFC »
Création d’un site dénommé " L’Opale des 2 Caps"
L’assemblée à l’unanimité a autorisé le Président à déposer le dossier de demande de labellisation Site
VTT-FFC et à signer toutes les conventions nécessaires à la mise en œuvre de ce dossier.
Mission Locale du Pays Boulonnais
Convention pour le versement de la subvention 2018
L’assemblée unanime a autorisé le Président à signer une convention définissant l’objet et les
conditions d’utilisation de la participation financière annuelle forfaitaire de 4 573,47 €, ainsi que de la
subvention « habitants » d’un montant de 28 064,46 €.
Pays Boulonnais
Convention d’adhésion à ATMO
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a autorisé le Président à conventionner, via le Pays
Boulonnais, avec ATMO France qui exerce une mission d’expertise et d’information sur la qualité de l’air en
France. A compter du 1er janvier 2018, pour une durée de 3 ans, avec une participation financière de 1 833 €
pour l’année 2018, de 2 101 € pour l’année 2019 et de 2 101 € pour l’année 2020.
FINANCES
Budget Principal
Vote des comptes administratif et de gestion 2017
Affectation du résultat de l’exercice 2017
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratif et de gestion 2017, et
procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du budget principal.
Budget annexe Moy Park 1
Vote des comptes administratif et de gestion 2017
Affectation du résultat de l’exercice 2017
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratif et de gestion 2017, et
procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du budget annexe Moy Park 1.
Budget annexe Atelier Relais
Vote des comptes administratif et de gestion 2017
Affectation du résultat de l’exercice 2017
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratif et de gestion 2017, et
procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du budget annexe Ateliers Relais.
Budget annexe ZAE des 2 Caps
Vote des comptes administratif et de gestion 2017
Affectation du résultat de l’exercice 2017
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratif et de gestion 2017, et
procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du budget annexe ZAE des 2 Caps.
Budget annexe Parc d’Activités Economiques des 2 Caps Nord
Vote des comptes administratif et de gestion 2017
Affectation du résultat de l’exercice 2017
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratif et de gestion 2017, et
procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du budget annexe Parc d’Activités Economiques des 2
Caps Nord.
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Budget de l’Office de Tourisme de La Terre des 2 Caps
Vote des comptes administratif et de gestion 2017
Affectation du résultat de l’exercice 2017
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratif et de gestion 2017, et
procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2017 du budget de l’Office de Tourisme de La Terre des 2
Caps.
Bilan des acquisitions et cessions 2017
L’assemblée a pris acte de la cession de plusieurs terrains situés sur la Zone d’Activité Economique
communautaire qui ont été vendus aux sociétés suivantes :






SCI du Combattant : 7 220 m² pour 122 740 € HT
Clinique Vétérinaire Cath’pattes : 647 m² pour 12 293 € HT
STEFGE : 1 015 m² pour 22 837,50 € HT
MATELUC : 1 425 m² pour 31 350 € HT
 LOGIS 62 SAS d’habitations à loyer modéré : 1 569 m² pour 9 806,25 €
Vote du taux 2018 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
L’assemblée par 35 voix pour et 4 abstentions (N.LOEUILLET, A.S.VIDOR, S.DELEFORTRIE,
A.OMNES) a décidé de suivre la proposition de la Commission des Finances et de fixer le taux de TEOM à
13,52 % pour 2018, au lieu de 11,52 %.
Vote des taux d’imposition 2018 des taxes directes locales
Le Conseil Communautaire par 35 voix pour et 4 abstentions (N.LOEUILLET, A.S.VIDOR,
S.DELEFORTRIE, A.OMNES), a voté le maintien des taux des taxes directes locales 2018 au même niveau
que 2017, à savoir :
Taxe d'Habitation
Taxe Foncière sur Bâti
Taxe Foncière sur Non Bâti
Cotisation Foncière des Entreprises
Fiscalité Professionnelle de Zone

5.83 %
3.96 %
8.86 %
5.84 %
27.01 %

Vote des subventions 2018 aux associations
Le Conseil Communautaire, par 35 voix pour et 4 abstentions (N.LOEUILLET, A.S.VIDOR,
S.DELEFORTRIE, A.OMNES), a adopté le tableau des subventions 2018 pour un montant total de 25 050 €.
Vote du Budget Primitif 2018 et de ses annexes
Le Conseil Communautaire par 35 voix pour et 4 abstentions (N.LOEUILLET, A.S.VIDOR,
S.DELEFORTRIE, A.OMNES), a adopté le Budget Primitif 2018, principal et annexes.
Vote du Budget Primitif 2018 de l’Office de Tourisme
Le Conseil Communautaire par 35 voix pour et 4 abstentions (N.LOEUILLET, A.S.VIDOR,
S.DELEFORTRIE, A.OMNES) a adopté le Budget Primitif 2018 de l’Office de Tourisme de La terre des 2
caps qui s’équilibre en dépenses et en recettes à 510 700 €.
TRAVAUX ET MOYENS
Convention avec l’Association pour l’Amélioration de l’Environnement dans le Pays de Marquise (AAEPM)
pour l’entretien de divers sites en 2018
Le Conseil Communautaire unanime a adopté la proposition du rapporteur et a autorisé le Président à
signer avec l’AAEPM quatre conventions pour l’entretien de divers sites, pour un montant total de 48 663,50 €.
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QUESTIONS DIVERSES



L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole, la séance
est levée à 20h20.
Compte rendu affiché le 18 avril 2018, en application de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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