CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 12 FEVRIER 2020

COMPTE RENDU
Le Conseil de la Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps s’est réuni le 12 Février
2020 à 19h00 en l’Hôtel Communautaire de Marquise, sous la Présidence de Monsieur Francis
BOUCLET, Président.
La séance ouverte, Madame Laurence VANGERMEE 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.
Rapport sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes
Le Conseil Communautaire, unanime, a pris acte de la tenue du débat et de l’existence du
rapport sur l’égalité réelle entre les femmes et les hommes présenté par le Président.
FINANCES
Débat d’Orientation Budgétaire 2020
Le Conseil Communautaire, unanime, a pris acte de la tenue du débat et de l’existence du
rapport d’orientation budgétaire 2020 présenté par le Président.
Renouvellement du bail de location de la Gendarmerie de Marquise
L’assemblée unanime a adopté le renouvellement du bail de location de la Gendarmerie de
Marquise, a approuvé le contrat de sous-location au profit de l’Etat et a autorisé le Président à signer
avec Monsieur le Trésorier Payeur Général assisté de Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Pas-de-Calais et Pas-de-Calais Habitat, ledit bail.
Application des pénalités de retard dans le cadre de la mise à niveau de la filière eau de la station
d’épuration d’Ambleteuse
Remise partielle des pénalités de retard
Le Conseil Communautaire par 5 abstentions (A.LELIEVRE DU BROEUILLE,
N.LOEUILLET, L.VANGERMEE, C.PAQUE, I.ROUSSEAUX) et 1 opposition (B.BRACQ), a
décidé d’appliquer des pénalités de retard à l’encontre de la Société SADE, de ramener à 38 jours le
retard imputé à cette entreprise et de fixer le montant de ces pénalités à 30 400 €. Il a également
autorisé le Président à émettre le titre de recettes subséquent.

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 8 142 €.
Convention de mise à disposition d’un travailleur social de gendarmerie
Participation de La Terre des 2 Caps pour l’exercice 2019
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, après en avoir délibéré, a autorisé le Président à
reconduire la convention de mise à disposition d’un travailleur social à la Compagnie de Gendarmerie
de Calais, pour l’exercice 2019, avec une participation annuelle intercommunale de 6 000 €.
DÉVELOPPEMENT
Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local 2020
Demande de subvention pour l’étude de redynamisation du pôle gare de La terre des 2 caps
Le Conseil Communautaire unanime a autorisé le Président à déposer un dossier de demande
de subvention d’un montant de 76 140 €, soit 80 % du coût total de 95 175 €, pour l’étude relative à la
redynamisation du Pôle Gare.
PROPOSITION DE MOTION
Lycée Professionnel des 2 Caps
Opposition à des fermetures de classes
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire a adopté à l’unanimité une motion pour
exprimer son profond désaccord face à l’annonce de différentes mesures, prises à l’encontre du Lycée
des 2 caps, susceptibles de mettre en péril l’avenir de ce dernier. Une transmission sera assurée à
Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.
QUESTIONS DIVERSES



L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole,
la séance est levée à 20h00.
Compte rendu affiché le 14 février 2020, en application de l’article L.2121-25 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

