CONSEIL COMMUNAUTAIRE
SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2020

COMPTE RENDU
Le Conseil de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps s’est réuni le 25 Novembre 2020 à
19h00 en l’Hôtel Communautaire de Marquise.

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.
Délégation du Bureau
Compte rendu d’activités
Le Conseil Communautaire unanime a pris acte des délégations exercées par le Bureau.
Débat sur la mise en place d’un pacte de gouvernance
L’Assemblée Communautaire par 44 voix pour et 1 abstention (D.GALLET), a approuvé la mise en œuvre
d’un projet de pacte de gouvernance.
Débat sur la mise en place d’un conseil de développement
Le Conseil Communautaire par 11 voix pour (A.BARRE, N.CARBONNIER, B.TOURRET, D.BEAL,
C.BOUTIN, N.LOEUILLET, S.SAUVAGE, V.DARRAS, JP.LOUVET, G.CARBONNIER, JP.COUPIN) et 34
voix contre, a décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un conseil de développement.
Désignation de membres à la Commission d’Appel d’Offres du Groupement de commandes « Location de
matériels d’impression bureautique et maintenance » entre la Communauté de Communes de La Terre des 2
Caps et les communes de Ferques et Saint-Inglevert
L’Assemblée unanime, a désigné Mr Jean LACROIX, membre titulaire et Mr Pierre AMMEUX, membre
suppléant à la Commission d’Appel d’Offres du Groupement de commandes.
Rapport d’observations de la Chambre Régionale des Comptes
Le Conseil Communautaire a pris acte, à l’unanimité de la communication du rapport d’observations de la
Chambre Régionale des Comptes et de la tenue du débat.
EAU ET ASSAINISSEMENT
Rapports 2019 sur le prix et la qualité du service public de l’Eau Potable et de l’Assainissement
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité a adopté :
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le rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et de l’Assainissement du SIRB
de 2019 ;
les Rapports Annuels du Délégataire VEOLIA pour la compétence Eau potable de 2019 pour les
anciens syndicats d’Ambleteuse et du Witerthun,
les Rapports Annuels du Délégataire Eaux de Calais pour la compétence Eau potable de 2019 pour
le Syndicat d’Hardinghen et la commune d’Hervelinghen,
le Rapport Annuel du Délégataire VEOLIA pour la compétence Assainissement collectif de 2019
pour la commune d’Ambleteuse,
et a décidé de transmettre la présente délibération à la sous-préfecture de Boulogne-sur-Mer et aux
communes membres de l’intercommunalité.

Régie de l’Assainissement
Instauration d’un fonds de concours – période du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2028
L’Assemblée par 39 voix pour et 6 abstentions (N.LOEUILLET, S.SAUVAGE, E.PENEL,
B.LENGAGNE, V.DARRAS, G.CARBONNIER), adopte l’instauration d’un fonds de concours et la mise en
application de ce dernier, sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2028, suite à la mise en œuvre
d’une prospective financière et d’un programme de travaux relatifs à la régie de l’assainissement collectif.
Révision des tarifs de l’Assainissement Collectif
Le Conseil Communautaire par 43 voix pour et 2 abstentions (D.GALLET et V.DARRAS), a autorisé la
modification des tarifs appliqués par ce service.
GEMAPI
CEREMA ANEL « Gestion intégrée de la mer et du littoral »
Candidature à l’appel à partenariat
L’Assemblée par 42 voix pour et 3 abstentions (D.GALLET, E.PENEL, S.PINTO), autorise le Président à
déposer la candidature de la Communauté de Communes de La Terre des 2 Caps, à l’appel à partenariat de
CEREMA ANEL, « Gestion intégrée de la mer et du littoral ».
EMPLOI, SANTE, PARENTALITE ET SOLIDARITE
Subvention au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer au titre du projet VADS
Convention d’objectif 2020
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, a autorisé le Président à signer la convention 2020 relative à
l’attribution d’une subvention d’un montant de 1 500 €, au Centre Hospitalier de Boulogne-sur-Mer, dans le cadre
du projet de « Repérage précoce des cancers des Voies Aéro-Digestives Supérieures ».
Convention de mise à disposition d’un travailleur social de gendarmerie
Participation de La terre des 2 caps pour l’exercice 2020
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
2020, avec une participation annuelle intercommunale de 6 000 €.
FINANCES
Fixation du seuil de rattachement des charges et de produits
L’Assemblée unanime, a décidé de fixer à 500 € TTC le seuil en dessous duquel le rattachement des
charges et produits à l’exercice ne sera pas effectué. Cette décision d’appliquera aux 12 budgets de la collectivité.
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Budget MAIE Foncier
Décision modificative n° 1
Afin d’intégrer l’acquisition d’un terrain et le lancement d’une étude de requalification de la Zone
d’activités, le Conseil Communautaire à l’unanimité a autorisé le Président à procéder aux mouvements de crédits
suivants :
Section de Fonctionnement
Imputation

Libellé
Terrains à aménager
Achat d’études, prestations de service
Subventions exceptionnelles
Total de la section de fonctionnement

6015
6045
774

Dépenses

Recettes

21 400 €
12 000 €
33 400 €

33 400 €
33 400 €

Budget Principal
Décision Modificative n° 3
Afin de permettre au budget ZA MAIE Foncier d’envisager l’acquisition d’un terrain et le lancement d’une
étude de requalification de la Zone d’activités, l’Assemblée, unanime, a autorisé le Président à procéder aux
mouvements de crédits suivants :
Section de Fonctionnement
Imputation
611
67 441

Libellé
Contrats de prestations de services
Subventions aux budgets annexes et aux régies
dotées de la seule autonomie financière
Total de la section de fonctionnement

Dépenses

Recettes

-33 400 €
33 400 €
0€

0€

Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 2021
Le Conseil Communautaire à l’unanimité, a autorisé le Président à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement 2021, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent. Non
compris les crédits au remboursement de la dette.
Régie Assainissement
Souscription d’une ligne de trésorerie auprès de la Caisse d’Epargne
L’assemblée, unanime, a autorisé le Président à renoncer à une ligne de trésorerie souscrite en décembre
2019 et à souscrire à une nouvelle ligne de trésorerie, affectée au budget « Assainissement Régie » auprès de la
Caisse d’Epargne.
Avance de trésorerie du Budget Principal au Budget de la Régie du service public de l’Assainissement
L’assemblée unanime a autorisé le versement d’une avance de trésorerie du budget principal au budget
« Régie du service public de l’Assainissement », d’un montant de 150 000 € maximum.
Budget Eau et Assainissement
Amortissement des biens et des subventions
Suite à la prise de compétence Eau et Assainissement au 1er Janvier 2019, le Conseil Communautaire a
adopté à l’unanimité, la mise en place de l’amortissement des immobilisations et a fixé les durées applicables aux
différents biens.
Les subventions seront amorties sur la même durée que le bien pour lesquelles elles ont été perçues.
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Vote d’une subvention à l’Association Marquise Athlétisme
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a adopté le versement d’une subvention de 3 500 € à
l’Association Marquise Athlétisme, au titre de l’exercice 2020.
RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste de technicien territorial au 1er janvier 2021
Responsable d’exploitation déchèterie
L’assemblée communautaire, unanime, a autorisé le Président à créer un poste de Technicien Territorial,
catégorie B, de la filière technique.
Création d’un poste de Directeur
Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants La Terre des P’tits Caps, Marquise
L’assemblée communautaire, unanime, a autorisé le Président à créer un poste de Puéricultrice de classe
supérieure, catégorie A de la filière médico-sociale.
Création de postes dans le cadre des avancements de grade au titre de l’année 2020
L’assemblée, à l’unanimité, a autorisé la modification du tableau des effectifs afin de procéder à la
promotion des agents et de répondre aux besoins de la collectivité.
Adoption du plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a adopté le plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre
les femmes et les hommes.
Renouvellement de convention avec le Centre de Gestion du Pas-de-Calais pour la mise à disposition de ses
agents du service de Santé et Sécurité au Travail
Le Conseil Communautaire, unanime à autorisé le Président à renouveler la convention avec le Centre de
Gestion du Pas-de-Calais dans le cadre d’une mise à disposition d’un agent afin d’assurer les fonctions d’ACFI
dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
Mise à jour de la liste des Autorisations Spéciales d’Absences (ASA)
L’assemblée, unanime, a autorisé la mise à jour de la liste des Autorisations Spéciales d’Absence.

L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole, la séance est
levée à 21h30.
Compte rendu affiché le 2 décembre 2020, en application de l’article L.2121-25 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
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