CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 21 MARS 2018

COMPTE RENDU
Le Conseil de la Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps s’est réuni le 21 Mars 2018 à
19h00 en l’Hôtel Communautaire de Marquise, sous la Présidence de Monsieur Francis BOUCLET, Président.
La séance ouverte, Monsieur Christophe PAQUE 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.
Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale
Modification des statuts
L’assemblée unanime a approuvé la modification statutaire du Pôle Métropolitain de la Côte d’Opale,
et a autorisé le Président à adhérer à la compétence optionnelle relative à la submersion marine.
Les élus émettent également, à l’unanimité, le souhait que le PMCO intègre rapidement une réflexion
sur l’érosion.
DÉCHETS MÉNAGERS
Convention constitutive d’un groupement de commande pour la réception et le tri des matériaux issus de la
collecte sélective avec la Communauté de Communes de Desvres-Samer
Le Conseil Communautaire unanime, a autorisé le Président à signer la convention constitutive d’un
groupement de commande pour la réception et le tri des matériaux issus de la collecte sélective avec la
Communauté de Communes de Desvres-Samer, et a désigné Monsieur JOLY, Membre Titulaire, et Monsieur
Francis BOUCLET, Membre Suppléant, pour siéger au sein de la Commission d’Appel d’Offres de ce
groupement.
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Pays Boulonnais
Demande de subvention Leader pour la conception et impression de plaquettes, l’acquisition de roll-up et la
fourniture et pose de panneaux informatifs
L’assemblée, à l’unanimité, a autorisé le Président à solliciter une demande de subvention Leader à
hauteur de 25 000 € HT pour le projet « Supports de communication pour les ZAE du territoire de La terre des
2 caps ».
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Pays Boulonnais
Demande de subvention Leader pour l’aménagement d’une aire de covoiturage à Marquise
L’assemblée unanime, a autorisé le Président à solliciter une demande de subvention Leader à hauteur
de 55 212,15 € HT pour le projet « Aménagements d’une aire de covoiturage à Marquise ».
Pays Boulonnais
Demande de subvention Leader pour la création et l’aménagement de sentiers de randonnée d’intérêt
Schéma de Randonnée Pays Boulonnais
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a autorisé le Président à déposer le dossier de demande de
subvention Leader à hauteur de 14 000 € HT, pour la création et l’aménagement de sentiers de randonnée
d’intérêt Schéma de Randonnée Pays Boulonnais.
Pays Boulonnais
Demande de subvention Leader pour la création et l’aménagement de sentiers de randonnée autre que
d’intérêt Schéma de Randonnée Pays Boulonnais
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a autorisé le Président à déposer le dossier de demande de
subvention Leader à hauteur de 56 000 € HT, pour la création et l’aménagement de sentiers de randonnée autre
que d’intérêt Schéma de Randonnée Pays Boulonnais.
COMMUNICATION, CULTURE ET PATRIMOINE
Réseau intercommunal de la lecture publique « Biblio2Caps »
Demande de subvention 2018 d’aide aux acquisitions de documents au Département du Pas-de-Calais
L’assemblée, unanime, a autorisé le Président à solliciter une demande de subvention de 987,50 €
auprès du Département du Pas-de-Calais pour l’aide à l’acquisition de documents à destination du fonds
intercommunal du réseau Biblio2Caps.
FINANCES
Marché de mise en place d’un système de vidéo protection et anti-intrusion conclu avec l’entreprise
CITEOS
Exonération des pénalités de retard
L’assemblée, par 33 voix pour et 1 abstention (D. JOLY) a approuvé l’exonération totale des pénalités
de retard qui auraient dû s’appliquer à l’entreprise CITEOS.
Zones d’Activités Economiques d’Audinghen et de Réty
Avenants aux Procès-Verbaux de transfert
Le Conseil Communautaire, par 33 voix pour et 1 abstention (S. DELPLACE), a autorisé la rédaction
et la signature d’avenants aux procès-verbaux de transfert des Zones d’Activités Economiques d’Audinghen et
de Réty, afin que l’intercommunalité puisse payer les consommations électriques devant lui être imputées.
Débat d’Orientation Budgétaire 2018
Le Conseil Communautaire a, à l’unanimité, confirmé la tenue du débat et pris acte de l’orientation
budgétaire 2018 présentée par le Président.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE
Modification du tableau des effectifs
Afin de procéder à la promotion du Personnel, l’assemblée unanime a approuvé la création d’un poste
de Rédacteur territorial, dans la filière administrative.
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SERVICE DE PROXIMITÉ
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants « La Terre des P’tits Caps » et « Récré à Cap »
Révision des règlements de fonctionnement
Le Conseil, à l’unanimité, a validé la modification des deux règlements de fonctionnement des
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants « La Terre des P’tits Caps » et « Récré à Cap », afin d’intégrer la
modification du mode de facturation, ainsi que la reformulation de certains articles.
Bail avec le Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer pour la mise à disposition de bureaux pour des
consultations avancées en psychiatrie et addictologie
L’assemblée unanime, a autorisé le Président à mettre en place un bail de mise à disposition de bureaux
communautaires, salle des 4 saisons, au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer, pour un loyer mensuel de
350 €.
QUESTIONS DIVERSES



L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole, la séance
est levée à 20h30.
Compte rendu affiché le 27 mars 2018, en application de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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