CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 13 DECEMBRE 2017

COMPTE RENDU
Le Conseil de la Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps s’est réuni le 13 Décembre 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.
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET HABITAT
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Approbation de la modification
Le Conseil Communautaire unanime a approuvé la modification du Plan Local d’Urbanisme
intercommunal.
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
Prescription de la révision
L’assemblée, à l’unanimité, a prescrit la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL
Pays Boulonnais
Convention pour l’ingénierie dédiée au programme LEADER
Le Conseil Communautaire unanime, a autorisé le Président à signer la convention de co-financement
de l’ingénierie LEADER pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2018.
Pays Boulonnais
Mise en place d’un Conseiller en Energie Partagé (CEP)
L’assemblée unanime a décidé la mise en œuvre d’un service de Conseil en Energie Partagé sur le
territoire et a autorisé le Président à signer la convention avec FDE 62 pour une durée de 3 ans.
L’intercommunalité prendra en charge l’intégralité du coût de ce service.
Réalisation d’une aire de covoiturage
Demande de subvention au Conseil Départemental du Pas-de-Calais
Le Conseil Communautaire à l’unanimité à autoriser le Président à déposer une demande de subvention
de 50 000 € auprès du Conseil Départemental du Pas-de-Calais pour la réalisation d’une aire de covoiturage.
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Adhésion à l’association Réussir ensemble l’emploi dans le Boulonnais
Signature du protocole d’accord 2015 – 2019 du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) du
Boulonnais
Le Conseil Communautaire unanime a autorisé l’adhésion à l’association Réussir ensemble l’emploi
dans le Boulonnais, a nommé Monsieur Emile PETIT, membre titulaire et Monsieur Bernard EVRARD,
membre suppléant pour siéger à cette association, Il a également autorisé le Président à signer le protocole
d’accord du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi du Boulonnais pour la période 2015 – 2019.
Politique Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires (PRADET)
Demande de subvention pour la réalisation du Pôle Technique Environnemental 2ème phase
Après, en avoir délibéré, le Conseil Communautaire unanime, a autorisé le Président à solliciter une
subvention de 446 479, 26 € auprès du Conseil Régional des Hauts-de-France, dans le cadre de la PRADET
pour la réalisation du Pôle Technique Environnemental 2ème phase.
FINANCES
Regroupement des Budgets annexes Moy Park 1 et Ateliers relais
Dans un souci de simplification, l’assemblée communautaire unanime, a autorisé le Président à
dissoudre les budgets annexes Moy Park 1 et Ateliers relais afin d’en créer un nouveau intitulé « ZA de
Marquise : locatifs économiques », à compter du 1er janvier 2018.
Zone d’Activités Economiques communales transférées
Ouverture de budgets annexes
Afin d’assurer la gestion financière des Zones d’Activités Economiques communales transférées au 1er
janvier 2018, l’assemblée a autorisé, à l’unanimité, l’ouverture des trois budgets annexes suivants :
 « ZA de Landrethun et Réty »
 « ZA de la Maie : locatifs économiques »
 « ZA de la Maie : Foncier »
Vote d’une subvention au Lycée des 2 Caps de Marquise
Le Conseil à l’unanimité a décidé d’attribuer une subvention de 800 € au Lycée des 2 Caps de
Marquise, dans le cadre de la participation d’une classe de Terminale, au salon de la gastronomie d’Hyères
dans le Var.
Vote d’une subvention à l’association Initiative Boulogne-sur-Mer
L’assemblée unanime a décidé d’attribuer une subvention de 5 000 € à l’association Initiative de
Boulogne-sur-Mer, dans l’attente de la convention avec la Région.
PERSONNEL COMMUNAUTAIRE
Modification du tableau des effectifs
Afin de procéder à la promotion d’un membre du personnel, les délégués communautaires unanimes
ont décidé la création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants principal.
Schéma de Mutualisation
Proposition de prestations de services aux communes
Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé la mise en place de prestations de services aux
communes et a autorisé le Président à signer la convention cadre avec les maires souhaitant avoir recours à ce
dispositif.
Mise à l’honneur du Personnel Communautaire
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Fixation tarifaire des gratifications
Le Conseil unanime a approuvé et fixé la valeur des cadeaux offerts aux agents titulaires, non titulaires
ou contractuels à l’occasion d’un départ en retraite ou d’une remise de médailles d’honneur régionale.
SERVICES DE PROXIMITÉ
Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public du Pas-de-Calais
(S.D.A.A.S.P)
Avis du Conseil Communautaire
L’Assemblée unanime à approuvé le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public du Pas-de-Calais.
Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Renouvellement du label 2018 - 2022
L’Assemblée à l’unanimité a autorisé le Président à signer le renouvellement de labellisation du Lieu
d’Accueil Enfants Parents.
Acquisition d’un logiciel Petite Enfance
Demande de subvention auprès de la CAF
Le Conseil Communautaire à l’unanimité à autoriser le Président à déposer une demande de subvention
de 9 068 € auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour obtenir une aide financière à l’acquisition d’un
logiciel Petite Enfance.
Demande de subvention auprès de la CAF au titre de l’appel à projet Fonds Publics et Territoires
L’assemblée unanime a autorisé le Président à déposer une demande de subvention auprès du Fonds
Publics et Territoires pour mener des actions passerelles entre l’EAJE La Terre des P’tits Caps et le groupe
scolaire Pierre Mendès France de Marquise.
TOURISME
Convention de partenariat 2018 avec l’Office de Tourisme du Pays d’Opale et la Communauté de
Communes de Desvres-Samer pour la mise en œuvre d’une politique touristique commune
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, a décidé de reconduire la convention de partenariat avec
l’Office de Tourisme Pays d’Opale pour la promotion touristique. La Terre des 2 Caps assurera la maîtrise
d’ouvrage. Le coût prévisionnel de dépenses est estimé 30 000 € TTC, ce qui représente une participation
financière de 15 000 € pour chaque cosignataire.
Les délégués ont également autorisé le Président à signer un second partenariat tripartite avec l’Office
de Tourisme Pays d’Opale et la Communauté de Communes de Desvres-Samer pour la réalisation d’une carte
touristique et la participation à des salons. La Communauté de Communes de Desvres-Samer assurera la
maîtrise d’ouvrage. Le coût prévisionnel de dépenses est estimé à 7 200 € TTC, ce qui représente une
participation financière de 2 400 € pour chaque cosignataire.
QUESTIONS DIVERSES



L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole, la séance
est levée à 20h10.
Compte rendu affiché le 20 décembre 2017, en application de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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