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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

SEANCE DU 6 AVRIL 2022 
 

 

 

COMPTE RENDU 
 

 

 

 Le Conseil de la Communauté de Communes de la Terre des 2 Caps s’est réuni le 6 Avril 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. 

 

Approbation du Projet de Territoire de la Communauté de  Communes de La Terre des 2 Caps 

  

 Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire à l’unanimité, a approuvé les orientations du Projet de 

Territoire pour sa mise en œuvre.  

 

FINANCES 

 

Budget Principal 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

 Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget principal. 

 

Budget annexe ZA Marquise Locatifs 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

 Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe ZA Marquise Locatifs. 

 

Budget annexe ZA Landrethun Rety 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et procédé à 

l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe ZA Landrethun Rety. 
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Budget annexe ZA MAIE Locatifs 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

 Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe ZA MAIE Locatifs. 

 

Budget annexe ZA MAIE Foncier 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe ZA MAIE Foncier. 

 

Budget annexe ZAE des 2 Caps 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et procédé à 

l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe ZAE des 2 Caps. 

 

Budget annexe Parc d’Activités Economiques des 2 Caps Nord 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe Parc d’Activités Economiques des 2 Caps 

Nord. 

 

Budget annexe DSP Eau Potable  

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget DSP Eau Potable. 

 

Budget annexe DSP Assainissement 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget annexe DSP Assainissement. 

 

Budget Assainissement Régie 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget Assainissement Régie. 

 

Budget Eau Potable Régie  

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget Eau Potable Régie. 

 

Budget de l’Office de Tourisme de La Terre des 2 Caps 

Vote des comptes administratifs et de gestion 2021 

Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 

Le Conseil Communautaire à l’unanimité a approuvé les comptes administratifs et de gestion 2021, et 

procédé à l’affectation des résultats de l’exercice 2021 du budget de l’Office de Tourisme de La Terre des 2 Caps. 
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Vote du taux 2022 de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 

 

L’assemblée, à l’unanimité, a décidé de suivre la proposition de la Commission des Finances en 

augmentant le taux initial de 13,52 % à 14,00 % pour 2022. 

 

Vote des taux d’imposition 2022 des taxes directes locales 

 

Le Conseil Communautaire unanime, a voté le maintien des taux des taxes directes locales 2022 au même 

niveau que 2021, à savoir :  

Taxe Foncière sur Bâti 3.96 % 

Taxe Foncière sur Non Bâti 8.86 % 

Cotisation Foncière des Entreprises 5.84 % 

Fiscalité Professionnelle de Zone 27.01 % 

 

Vote du produit de la Taxe GEMAPI 

 

 L’Assemblée, par 38 voix pour et 4 abstentions (N.LOEUILLET (AS.VIDOR), S.SAUVAGE et 

D.GALLET), a décidé de fixer le produit global de la taxe GEMAPI 2022 à 606 375 €. 

 

Vote des subventions 2022 aux associations 

 

 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a adopté le tableau des subventions 2022 pour un montant total 

de 42 215 €. 

 

FPIC (Fonds de Péréquation Intercommunal) 
 

 L’assemblée à l’unanimité a voté l’attribution du Fonds de Péréquation Intercommunal selon le mode de 

répartition « dérogatoire libre » afin de laisser la totalité de la part de l’EPCI aux communes. 

 

Vote du Budget Primitif 2022 et de ses annexes 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a adopté le Budget Primitif 2022, principal et annexes. 

 

Vote du Budget Primitif 2022 de l’Office de Tourisme 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a adopté le Budget Primitif 2022, de l’Office de Tourisme de La 

Terre des 2 Caps. 

 

Vote du Budget Primitif 2022 de la Régie de l’Eau Potable 

 

Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a adopté le Budget Primitif 2022, de la Régie de l’Eau Potable 

de La Terre des 2 Caps. 

 

Vote du Budget Primitif 2022 de la Régie de l’Assainissement 

 

 Le Conseil Communautaire, à l’unanimité, a adopté le Budget Primitif 2022, de la Régie de 

l’Assainissement de La Terre des 2 Caps. 

 

Bilan des acquisitions et cessions 2021 

 

 L’assemblée a pris acte de la cession de trois terrains situés sur la Zone d’Activité Economique 

communautaire et d’un terrain situé sur la Zone de la MAIE,  qui ont été vendus aux sociétés suivantes :  

 

 SCI GTF MARQUION : 3 867 m² pour 69 606 € HT 

 SCI NELOMAX : 5 145 m² pour 113 190 € HT 

 SCI MODESTINES : 1 431 m² pour 31 482 € HT 

 SCI 2 JAYMES : 1 800 m² pour 21 246,72 € HT 
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DÉCHETS MÉNAGERS 

 

Redevance spéciale et tarifs d’accès à la déchèterie des professionnels pour 2023 

 

 L’assemblée communautaire à l’unanimité a décidé de fixer la Redevance Spéciale de la manière suivante 

pour 2023 : 
 Facturation à 0,034 € / litre pour les ordures ménagères (bacs à couvercle bordeaux)  

 Facturation à 0,020 € / litre pour les déchets recyclables (bacs à couvercle jaune)  

 

 Elle a arrêté également, pour les entreprises ou sociétés ayant leur siège sur le territoire, les tarifs d’accès à 

la déchèterie suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les déchets non triés seront facturés au tarif des non valorisables 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité, adopte la proposition du rapporteur. 

 

PROSPECTION TERRITORIALE ET AMÉNAGEMENT 

 

Convention 2022 avec Boulogne-sur-Mer Développement Côte d’Opale (BDCO) 

 

 L’assemblée unanime a autorisé le Président à signer la convention 2022 avec BDCO, fixant les modalités 

organisationnelles et la contribution financière de La Terre des 2 Caps d’un montant de 62 100 €. 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

Signature de la convention relative à la réalisation du diagnostic d’archéologie préventive 

sur la Zone d’Activité de Réty et paiement de la Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) 

 

L’assemblée unanime a autorisé le Président à signer la convention avec l’opérateur désigné par la 

Préfecture de Région et à liquider la Redevance d’Archéologie Préventive qui s’élève approximativement à                 

9 744 €. 

 

Association Mission Insertion Emploi du Boulonnais (AMIE) 

Convention pour le versement de la subvention 2022  

 

 Le Conseil Communautaire unanime a autorisé le Président à signer une Convention avec l’Association 

Mission Insertion Emploi du Boulonnais définissant l’objet et les conditions d’utilisation de la participation 

annuelle forfaitaire de 4 573.47 €, ainsi que la subvention « habitants » d’un montant de 28 190.19 €. 

 

Zone d’Activité de la Maie de Rinxent 

Signature du protocole d’accord avec la société SNT ERIKTRANS 

 

 L’Assemblée unanime à autoriser le Président à signer le protocole d’accords transactionnel avec la SNT 

ERIKTRANS. 

 

 

 

 

 

 

 

Non Valorisables * : 200 €/T Terre : 63 €/T 

Végétaux : 63 €/T Plâtre : 165 €/T 

Gravats : 20 €/T DASRI, DDS, Amiante et Pneus : non acceptés 

Bois : 119 €/T 
Autres Déchets : gratuits 

Polystyrène : 16 €/sache 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

Elections professionnelles 2022  

Composition du Comité Social Territorial (CST) et création de la Formation Spécialisée (FS) 

 

 L’assemblée Communautaire unanime a décidé :  

 

 de fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel du comité social territorial ; 

Ce nombre est fixé à 5 également pour les représentants titulaires de la collectivité. 

 d’approuver le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la collectivité ; 

 d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein 
du comité social territorial ; 

 de fixer à 5, le nombre pour les représentants titulaires de la collectivité au sein de la formation 
spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail au sein du comité social 
territorial ; 

 d’approuver le recueil, par la formation spécialisée, de l’avis des représentants de la collectivité. 

 

SOLIDARITÉ, EMPLOI, PARENTALITÉ ET SANTÉ 

 

 

Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants « La Terre des P’tits Caps » et « Récré à Caps » 

Révision des règlements de fonctionnement 

 

 Le Conseil Communautaire à l’unanimité, a adopté les projets de règlements de fonctionnement et 

d’établissement des EAJE « La Terre des P’tits Caps » et « Récré à Caps » 

 
 

 

 L’ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller Communautaire ne demandant plus la parole, la séance est 

levée à 21h00. 

 

 Compte rendu affiché le 12 Avril 2022, en application de l’article L.2121-25 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 


