
Secrétariat Général

FD/CL CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 19 MARS 2015

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE

I. ADMINISTRATION GENERALE

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 19 janvier 2015. ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 19 janvier 2015.

ADOPTE
2) Modalités de vote des délibérations relatives aux nominations et représentations par le Conseil Municipal.

L’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit un vote à bulletin secret lorsqu’il y a
lieu de procéder à une nomination ou à une représentation. La loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales, et notamment son article 142, complète cet article L 2121-21 comme suit : « Le Conseil
Municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin ». Aussi, dans un souci de
simplification, le Conseil Municipal a décidé de ne pas procéder au scrutin secret pour les désignations de ce jour,
sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément le contraire.

3) Modification de la composition des commissions municipales. ADOPTE
Pour faire suite à la nouvelle constitution du tableau du Conseil Municipal liée à la démission de Monsieur Jean
TURCK, il convenait de revoir la composition de la commission municipale « Travaux, Urbanisme, Voirie, cadre
de vie ». Monsieur Jean TURCK a été remplacé par Monsieur Laurent FEUTRY.

� RAPPORTEUR : Madame LAIDET

4) Politique de la ville - contrat de ville : demandes de subventions 2015. 
ADOPTE

Dans le cadre de la politique de la ville – contrat de ville, la Commune de Le Portel a déposé les dossiers suivants
pour l’année 2015 en vue de l’obtention de subventions :

� Oralité, écrit et numérique
� Forum de la formation professionnelle et de l'alternance
� Chantiers jeunes
� Animation des temps libres
� Droits des femmes
� Gestion urbaine de proximité

5) Politique de la ville : Mise en place de Conseils Citoyens : Pour information du Conseil Municipal.
La loi  de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 prévoit  l’instauration d’une
coconstruction de la politique de la ville « s’appuyant sur la mise en place de conseils citoyens» dans chaque
quartier prioritaire. La participation des citoyens est au cœur du contrat de ville de l'Agglomération du Boulonnais
auquel participe la Ville du Portel pour les quartiers des Résidences et d'Henriville, dans chacun desquels un
conseil citoyen sera mis en place.

II. PERSONNEL

� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE.

6) Modification du tableau des effectifs. 
ADOPTE

Le Conseil Municipal a modifié le tableau des effectifs.
Le tableau des effectifs reprend tous les postes dont le Conseil Municipal autorise l’ouverture ou la suppression au
cours de l’année. C’est au Maire qu’il revient ensuite de pourvoir ces postes.
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III. VOIRIE ET RESEAUX

� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS

7) Groupement de commande avec la Ville d’Outreau pour l’étude des réseaux d’assainissement.
ADOPTE

Il  est prévu de constituer un groupement de commandes avec la Ville d’Outreau pour l’étude diagnostique des
réseaux d’assainissement, la Ville de Le Portel étant maître d’ouvrage et coordonnateur.

8) Enquête publique - Zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Le Portel -  Clôture de
l’enquête. APPROUVE
Il s’agit de la clôture de l’enquête publique qui s’est déroulée à Le Portel du 22 décembre 2014 au 21 janvier 2015
inclus concernant le zonage d’assainissement des eaux usées de la Commune de Le Portel.

AVIS FAVORABLE
9) Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Artois-Picardie : Avis du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal a donné  un avis favorable au Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) du bassin
Artois-Picardie qui définit une vision stratégique des priorités d’actions en matière de prévention des inondations à
l’échelle du bassin et pour les 6 années à venir (2016-2021).
Le dossier complet est consultable sur le site : http://consultation.eau-artois-picardie.fr

10) Modification du règlement municipal de voirie. ADOPTE
Le règlement de voirie de la Commune actuellement en vigueur doit être mis à jour pour se mettre en conformité
avec les textes législatifs et afin de mieux s’adapter aux exigences recherchées pour la qualité de vie dans notre
cité. Par conséquent, l’assemblée délibérante a approuvé la rédaction du nouveau règlement de voirie municipal
(qui annule et remplace le précédent).

IV. URBANISME – DOMAINES - TRAVAUX

� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS

11) Convention  avec  GrDF  pour  l’occupation  domaniale ayant  pour  objet  l’installation  et  l’hébergement
d’équipement de télé-relevé en hauteur. ADOPTE
Il  est prévu de passer une convention cadre avec GrDF ayant pour objet de définir les conditions de mise à
disposition, au profit de GrDG, d’emplacements situés sur les immeubles ou autres propriétés de la Commune de
Le PORTEL, afin de mettre en place son projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel.

12) Incorporation de biens sans maître dans le domaine communal. ADOPTE
Suite à la procédure engagée au cours de laquelle aucun propriétaire ou ayant-droit ne s’est fait connaître, il est
prévu d’incorporer les biens sans maître suivants :
- immeuble cadastré XB 46 sis 21 rue Gournay Hédouin
- parcelle cadastrée AL 114 sise au lieudit Rieu de Cat
- parcelle cadastrée AM 23 sise au lieudit Moulin de l’Enclos
- parcelle cadastrée AM 34 sise au lieudit Moulin de l’Enclos.

13) Vente de l’immeuble sis 3, passage de la Poste à Le Portel. ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé la vente de l’immeuble sis 3, passage de la Poste à Le Portel à Monsieur et
Madame Georges DUBUS –FONTAINE demeurant 46 bis, rue Auguste Pégurier – « Le Ferber 2 » à NICE pour
un montant de 35.110 Euros.

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

14) Cession à titre gratuit au profit de l’association A.P.B.A. de l’U.L.M. ADOPTE
L’assemblée délibérante a approuvé la cession à titre gratuit au profit de l’association A.P.B.A. de l’U.L.M. de
type ZENAIR STOL CH701 912UL n°série 701 identification 62AHG.
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15) Construction d’un immeuble comprenant une maison de la santé et  une maison de la petite enfance :
Résultats de l’Appel d’offres. ADOPTE
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer le marché concernant la construction d’un immeuble
comprenant une maison de la santé et une maison de la petite enfance compte tenu des adjudicataires et des
montants retenus en commission d’appel d’offres.

16) Exploitation des installations de chauffage : Avenants lot 1 et lot 2. QUESTION SUPPRIMEE

V. SUBVENTIONS : CADRE DE VIE

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

17) « Architectures et couleurs porteloises » : Subventions communales. ADOPTE
Dans le cadre de l’Opération « architectures et couleurs porteloises », le Conseil Municipal a délibéré sur l’octroi
de subventions municipales à des particuliers ou à des commerçants pour la réalisation de travaux de façades.

18) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2014 : demande de subventions. ADOPTE
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), il convient de présenter une demande
de subventions au taux maximum auprès de l’Etat au titre de l’année 2015, pour l’opération suivante :
� Rénovation de la salle de sports Charles Humez.

19) Création d’un ouvrage de gestion des eaux de temps de pluie – Place de l’Eglise : Demande de subvention à
l’Agence de l’Eau. ADOPTE
Il est prévu de solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau à hauteur de 15 % + avance de 35 % pour la
création d’un ouvrage de gestion des eaux de temps de pluie – Place de l’Eglise. Le montant prévisionnel des
travaux est fixé à 380.000 Euros HT + 14.953 Euros HT pour la maîtrise d’œuvre.

20) Rénovation de la salle de sports Charles Humez : Demande de subvention au Conseil Général. ADOPTE
Des travaux de réfection du sol et des bardages sont prévus à la salle de sports Charles Humez contiguë au
Collège Jean Moulin, pour un montant estimé à  216.645  Euros HT. Il  est prévu de solliciter une subvention
auprès du Conseil Général au taux maximum pour ces travaux.

VI. ENSEIGNEMENT

� RAPPORTEUR : Monsieur COPPIN

21) Attribution de bourses communales supplémentaires pour l’année scolaire 2014/2015. ADOPTE
Suite au dépôt de nouveaux dossiers de demandes de bourses, l’Assemblée Municipale a délibéré sur l’attribution
de 2 bourses communales supplémentaires, pour l’année scolaire 2014/2015, pour un montant total de 360 Euros.

VII. FINANCES

� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE

22) Fiscalité locale 2015 : vote des taux. ADOPTE
Le Conseil Municipal a fixé les taux d’imposition 2015 (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe foncière sur les propriétés non bâties, et Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
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23) Budgets Primitifs 2015 : Ville, Assainissement ADOPTE
Le Conseil Municipal a voté les Budgets Primitifs 2015 « Ville et Assainissement ».

24) Budget annexe Assainissement : Quote-part personnel communal : Modification. ADOPTE
Le Conseil Municipal a modifié la délibération n°2012-68 du Conseil Municipal en date du 29 juin 2012 qui
fixait une quote-part pour chacun des postes affectés partiellement à la réalisation des tâches administratives du
service Assainissement en adoptant une nouvelle quote-part plus conforme aux modifications intervenues depuis
2012.

25) Admission en non-valeur de titres. ADOPTE
Il s’avère nécessaire de reconnaître l’admission en non-valeur des titres suivants (conformément à l’état en date
du 9 mars 2015) - pour un montant global de 1.415,56 Euros :
Exercice 2011 : pour un total de 185,28 € - Titre n°867
Exercice 2013 : pour un total de 872,49 € - Titres n°333, 335, 341, 342, 343, 465, 504, 719, 773, 777.
Ordre de reversement de 2013 : n°1442300032 pour un montant de 357,79 €

26) Modification des tarifs de la taxe de séjour forfaitaire. ADOPTE
La taxe de séjour forfaitaire a été instaurée par délibération en date du 14 mars 1988 et modifiée par délibération
en date du 19 décembre 2003. Conformément à l’article 67 de la loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 de
finances pour 2015 portant réforme de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire, le Conseil Municipal en
a modifié les montants et a instauré une taxe de séjour pour l’aire de camping-cars.

� RAPPORTEUR : Madame HUMBERT

27) Aire de camping-cars : Modification du forfait journalier «     électricité     ». ADOPTE
L’Assemblée Municipale a instauré un forfait journalier « électricité » à 4 Euros (pour 8 heures) en complément
de celui déjà existant, à savoir : 2 Euros (pour 4 heures).

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

28) Subventions 2015 aux Associations. ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le montant des subventions qui pourraient être accordées aux associations pour
l’année 2015.

� RAPPORTEUR : Monsieur COPPIN

29) Classes d’Éveil et de Découverte du Mont de Couppes : Fixation des tarifs pour l’année 2016. ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé les grilles des tarifs des Classes d’Eveil et de Découverte du Mont de Couppes
qui seront applicables pour l’année 2016 (mêmes tarifs que pour l’année 2015).

VIII. JEUNESSE ET SPORT

� RAPPORTEUR : Monsieur LEPRETRE

30) Signature d’une convention entre la Commune et l’Etoile Sportive Saint Michel Le Portel Côte d’Opale
« E.S.S.M. ». ADOPTE
Dans le cadre du soutien aux clubs sportifs, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer une subvention à l’Etoile
Sportive Saint Michel Le Portel Côte d’Opale pour l’exercice budgétaire 2015.
Par conséquent, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention annuelle de
participation au développement du sport entre la Commune et l’E.S.S.M.
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ADOPTE
31) Signature d’une convention de partenariat pour la pratique du sport de haut niveau entre la Commune et

la Société Anonyme Sportive Professionnelle Etoile Sportive Saint Michel (S.A.S.P. E.S.S.M. LP CO).
Le versement des subventions aux clubs sportifs professionnels est soumis à une réglementation particulière,
entres  autres  la  signature  d’une  convention  financière  et  la  production  d’un  certain  nombre  de  documents
budgétaires. Considérant que le Conseil  Municipal vient de décider d’attribuer une subvention à la S.A.S.P.
E.S.S.M. LP CO pour l’exercice budgétaire 2015, dans le cadre du soutien aux clubs sportifs de haut niveau, le
Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention d’objectifs entre la Commune
et la S.A.S.P. E.S.S.M. LP CO.

IX. CULTURE

� RAPPORTEUR : Madame HUMBERT

32) Signature d’une convention entre la Commune et l’association la Musicale Porteloise. ADOPTE
Dans le cadre du partenariat entre la Commune et l’association la Musicale Porteloise, le Conseil Municipal a
autorisé Monsieur le Maire à signer la convention annuelle d’objectifs et de moyens, pour la période du 1er mai
2015 au 30 avril 2016.

X. ACTION SANTE

� RAPPORTEUR : Madame LAIDET.
AVIS FAVORABLE

33) Programme Régional d'Amélioration de la couverture VAccinale (PRAVA) 2014-2018.
Le programme national d'amélioration de la politique vaccinale (2012 – 2017) préconise aux Agences Régionales
de Santé (ARS) l'amélioration de la coordination de la politique vaccinale notamment par un meilleur accès à la
vaccination  en  région.  L'élaboration  du  Programme  Régional  d'Amélioration  de  la  couverture  VAccinale
(PRAVA), une des orientations fortes du projet régional de santé 2012-2016, s'est logiquement appuyée sur les
travaux du groupe technique régional en charge de l'organisation de la Semaine Européenne de la Vaccination
(SEV). Le PRAVA 2014 – 2018 a pour objectif de répondre aux attentes de la population et des partenaires,
acteurs et institutionnels, afin d'inscrire de façon pérenne les actions de promotion et de vaccination grâce à une
amélioration de la diffusion des informations, une facilitation de l'accès et une réorganisation du système actuel à
destination de publics spécifiques dits à besoins particuliers. Ce programme, riche des enseignements tirés des
dernières campagnes de prévention, fait de la construction une réelle motivation au changement de comportement
en matière vaccinale, son ambition première.
Le  Conseil  Municipal  a  donné un  avis  favorable au  Programme Régional  d'Amélioration  de  la  couverture
Vaccinale.

XI. COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Délibération n°2014-39 du 16 avril 2014.

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

� Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 16 janvier 2015.
Dans le cadre des activités des aînés, par arrêté municipal n°2015-11 en date du 7 janvier 2015, Monsieur le Maire
a fixé la participation financière à un après-midi dansant organisé le vendredi 16 janvier 2015, à la salle Yves
Montand, à 7,40 Euros pour les adhérents et à 9,40 Euros pour les non adhérents (le prix comprenait une boisson,
une pâtisserie et l’animation).

� Réalisation d’un prêt de 1.000.000 Euros auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Pour financer la construction de la maison de la santé et de la petite enfance, la ville a contracté auprès de la Caisse
des  Dépôts  et  Consignations  un  emprunt  d’un  montant de  1.000.000  Euros,  dont  voici  les  principales
caractéristiques :
Phase de préfinancement : Durée : 24 mois – Taux d’intérêt : taux du livret A + 0,6 % – Règlement des intérêts de
préfinancement : paiement périodique – Périodicité du règlement des intérêts : trimestrielle.
Phase d’amortissement : Durée : 15 ans – Taux d’intérêt annuel : livret A + 0,6 % de base, soit actuellement 1,6 % 
Périodicité des échéances : trimestrielle – Profil d’amortissement : Amortissement déduit (intérêts différés).
Arrêté municipal n°2015-25 en date du 26 janvier 2015.
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� Stage « les arts du cirque » – Février 2015 – Vacances d’hiver.
Par arrêté municipal n°2015-26 en date du 30 janvier 2015, la participation à un stage de cirque organisé par le
service des sports pour des enfants de 7 à 11 ans, du 23 au 27 février 2015, a été fixée comme suit :
- 20 euros pour les Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune de Le Portel
- 40 euros pour les extérieurs.

� Stage « baby sports et mino sports » – Février/mars 2015 – Vacances d’hiver.
Monsieur le Maire a fixé la participation financière à un stage de sports organisé pour des enfants de 3/4 ans et 5/6
ans, du 23 au 27 février 2015 et du 2 au 6 mars 2015, comme suit :
- 20 euros pour les Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune de Le Portel
- 40 euros pour les extérieurs.
Arrêté municipal n°2015-27 en date du 30 janvier 2015.

� Stage « Evad 2 sports » – Février/mars 2015 – Vacances d’hiver.
Par arrêté municipal n°2015-28 en date du 30 janvier 2015, la participation à un stage de sports organisé pour des
enfants de 7/11 ans et 12/15 ans, du 23 au 27 février 2015 et du 2 au 6 mars 2015, a été fixée comme suit :
- 20 euros pour les Portelois ou enfants scolarisés sur la Commune de Le Portel
- 40 euros pour les extérieurs.

� Tournoi de futsal – mars 2015 – Vacances d’hiver.
La participation financière à un stage de football organisé par le service des sports pour des enfants de 9/15 ans, du
2 au 6 mars 2015 a été fixée à 1 euro la semaine par enfant - Arrêté municipal n°2015-29 en date du 30 janvier
2015.

� Attribution de l’appel d’offres concernant l’assurance des garanties statutaires du personnel titulaire et
stagiaire.
Le marché 14.10 concernant l’assurance des garanties statutaires du personnel titulaire et stagiaire a été attribué à :
la société SASU assurances PILLIOT – 19 rue de Saint Martin à Aire sur la Lys.
Offre de base : Décès 0,25 % / longue maladie – longue durée 2,70 % - Option 1 : accident du travail : 1,40 %.
Arrêté municipal n°2015-46 en date du 23 février 2015.

� Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 20 février 2015.
Par arrêté municipal n°2015-53 en date du 12 février 2015, Monsieur le Maire a fixé la participation financière à
un après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 20 février 2015, à la salle Yves Montand, à 7,40
Euros pour les adhérents et à 9,40 Euros pour les non adhérents (le prix comprenait une boisson, une pâtisserie et
l’animation).

� Régie de recettes pour la perception des recettes des activités du Parc de la Falaise : modification.
Par arrêté municipal n°2015-58 en date du 16 février 2015, l’objet de la régie de recettes pour la perception des
recettes des activités du Parc de la Falaise a été étendu à la perception des recettes afférentes au prêt de matériel
municipal : tables, chaises et tonnelles.

� Sortie du mardi 17 mars 2015 au Palais de l’Europe au Touquet organisée par le service seniors.
Par arrêté municipal n°2015-81 en date du 3 mars 2015, Monsieur le Maire a fixé la participation financière à une
sortie organisée par le service seniors le mardi 17 mars 2015, au Palais de l’Europe au Touquet, à l’occasion du
spectacle  de  danse  « l’âme  Slave »,  à  32  Euros  pour les  adhérents  et  à  35  Euros  pour  les  non  adhérents
(correspondant à l’entrée du spectacle).

� Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 27 mars 2015.
Monsieur le Maire a fixé la participation financière à un après-midi dansant organisé par le service seniors le
vendredi 27 mars 2015, à la salle Yves Montand, à 7,40 Euros pour les adhérents et à 9,40 Euros pour les non
adhérents (le prix comprenait une boisson, une pâtisserie et l’animation) -Arrêté municipal n°2015-82 en date du 3
mars 2015.
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XII. MANIFESTATIONS

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

� Principales manifestations programmées prochainement :

� Du 21 au 29 mars - ducasse d'Henriville

� Samedi 21 mars :
  � 2ème Salon au Féminin Beauté - Mode - Bien être - Loisirs (Inauguration à 12 H) – Organisé par l’ESSM - Gratuit - Salle

Georges Carpentier 10 H à 19 H
  � Dictée francophone pour adultes - Par l'Association Côte d'Opale-Québec, en lien avec la semaine de la  francophonie "Dis

moi dix mots". Aiguisez vos stylos, venez tenter le zéro faute sur un texte composé de trois paragraphes mettant en valeur
des expressions et termes du Québec, d'une région française et d'une région de la francophonie - Gratuit -  Médiathèque -
inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 11 H

  � Hermann loup noir Conte musical dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le racisme. Ce spectacle bouscule,
questionne et emmène petits  et grands bien au-delà d'une bête histoire de gentils  et de méchants.  C'est un magnifique
hommage au Blues et à la culture afro-américaine Ville Gratuit - à partir de 8 ans Espace Culturel Philippe Noiret 15 H

� Dimanche 22 mars :
  � Elections départementales (1er tour)
  � 2ème Salon au Féminin Beauté - Mode - Bien être - Loisirs – Organisé par l’ESSM - Gratuit -  Salle Georges Carpentier

10 H à 19 H
  � Après-midi sportif en famille -  Découverte des activités : Trampoline, tumbling, parcours motricité, barres asymétriques,

saut, poutre, barre fixe, sol, structures gonflables… L'entrée est gratuite pour les grand-parents accompagnant une famille –
Organisé par l’Athlétic Gym - 3 € par famille (adhérents) ou 5 € (non adhérents) - Salle Léo Lagrange 15 H à 17 H

� Du 24 au 28 mars - A la Médiathèque - Des histoires pour expérimenter, exposition des écoles sur les liens entre les livres
pour enfants et les sciences

� Du 24 mars au 18 avril  -  A la Médiathèque -  Exposition  Fausto  Urru,  photographe et Samuel  Trenquier,  dessinateur,
sculpteur (invités en résidence par la CAB, ils partagent leurs pratiques avec les habitants).

� Mercredi 25 mars : Boulevard Sainte Beuve, rencontres de la critique et de la culture -  Projection-débat du film "ARF A
MO" de Tristan Senet avec des séquences animées conçues par Philippe Manière suivie d'une conférence sur le sentiment
historique dans l'œuvre de Sainte Beuve par Franklin Brabant - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-
14-00 15 H

� Samedi 28 mars :
  � Parcours du Cœur
  � Festival Sainte Beuve - spectacle - zoïque - Lui, il va monter un meuble en kit. Elle ? Elle va certainement avoir un avis. Ou

peut-être même va-t-elle l'aider. En tout cas c'est le point de départ de cette comédie - Tout public - 3 € Espace Culturel
Philippe Noiret 20 H 30

� Dimanche 29 mars : Elections départementales (2ème tour)

� Du 1er au 18 avril - La Maison en Carton - à la Médiathèque - Projet du Département qui a choisi les bibliothèques de
Desvres et Le Portel pour un travail sur la littérature jeunesse : une exposition d'un auteur jeunesse et des ateliers avec les
enfants

� Vendredi 3 avril :
  � Soirée parents/enfants -  Renseignements et réservations auprès des animatrices ou au 03-21-31-08-13 - Ludothèque Les

Petits Corsaires (180 rue Carnot) 19 H à 22 H
  � Scène ouverte aux élèves CEPISTES -  Guitare - contrebasse - flûte traversière - saxophone - piano - percussions par les

élèves du Conservatoire inscrits en Cycle d'Enseignement Professionnel Initial.  Organisateur : la CAB -  gratuit  -  places
limitées - Espace Culturel Philippe Noiret 20 H 30

� Tournoi de Pâques du Stade Portelois - les 4, 5 et 6 avril
� Samedi 4 avril :
  � Autour de la journée mondiale de l'autisme - Marche blanche jusqu'à la coulée verte avec lâcher de ballons - Possibilité de

dons - code couleur bleu - Entrée Parc de la Falaise (côté serres) 11 H 
  � Jardin Extraordinaire - Animation de Pâques pour les enfants
� Dimanche 5 avril : FESTI Pâques -  Course aux œufs - Animation pour les enfants – Organisateur :  Collectif de la coulée

verte - Parc de la Falaise 14 H à 19 H
� Lundi 6 avril :
  � Course aux Œufs – Organisée par l’Amicale des Agents Municipaux
  � Animation de Pâques pour les enfants – Organisée par le Collectif d'Henriville - Annexe et terrain de boules 14 H 30 
� Mercredi 8 avril : Remise prix Carnaval - Salle Yves Montand 18 H 30
� Samedi 11 avril :
  � A la recherche de nos ancêtres - Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche -

aide à la réalisation de sa généalogie) – Organisée par la Médiathèque et la Société Généalogique de la Côte d'Opale - Entrée
libre - tout public Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 14 H
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  � Café philo - Menés par Bernardino Torres, les cafés philo nous offrent un espace de liberté, de discussion, de partage. Sur un
sujet choisi par tous, venez écouter, débattre, donner votre avis… Une boisson non alcoolisée est offerte à chaque participant
- Gratuit - ouvert à tous - La Plage - 35 quai de la Vierge - renseignements au 03-91-90-14-00 16 H 30 à 18 H

  � Concours de cartes - Organisé par l’Amicale des Agents Municipaux - Salle Maurice Chevalier 14 H 30
  � Nuit  d'ivresse   -  Soirée théâtre avec les Loukoums Givrés - vente au Club House du Stade Portelois ou à l'Office de

Tourisme – Organisateur : le Stade Portelois - 7 € - Espace Culturel Philippe Noiret 20 H 30
� Vendredi 17 avril : Soirée parents/enfants - Renseignements et réservations auprès des animatrices ou au 09-65-29-43-67 -

Ludothèque Les Petits Pirates (Annexe Henriville) 19 H à 22 H
� Samedi 18 avril :
  � Projection pour ados -  Courts métrages et  Fantastique -  Proposé par la  médiathèque départementale  pour annoncer  sa

manifestation "Complètement manga" le 29 avril à Wimereux - A partir de 11 ans - gratuit - sur réservation à la Médiathèque
Espace Culturel Philippe Noiret 15 H

  � Jazzimi Jazzimi est désemparé… Il a perdu la mélodie. Il cherche, fouille les instruments et chaque endroit de la scène et des
coulisses. Il cherche aussi dans tous les styles musicaux, de la valse au Hip Hop. Beethoven, Dracula, un Petit Chaperon en
jean et baskets, Harmonie et bien d'autres conduiront Jazzimi à mener sa quête sur bien des endroits de la Terre : Marrakech
en tapis volant  ou avec tout  le blues des champs de coton de la Louisiane Ecole Municipale de Musique et Orchestre
d'Harmonie de la Musicale Porteloise - Gratuit - Tout public Salle Yves Montand 20 H

� Du 21 avril au 16 mai - A la Médiathèque - Exposition sur le pop art - exposition Portraits de lecteurs dans le cadre de Ma
Ville en Fête

� Mercredi 22 avril : Forum de la Formation et de l'Alternance - Salle Carpentier
� Vendredi 24 avril : Soirée ados - Renseignements et réservations auprès des animatrices ou au 03-21-31-08-13 - Ludothèque

Les Petits Corsaires (180 rue Carnot) 18 H à 20 H
� Samedi 25 avril : Journée de solidarité
� Dimanche 26 avril :
  � Journée Nationale du Souvenir des Victimes et des Héros de la Déportation -  Défilé, dépôt de gerbe au Monument aux

Morts et réception en Mairie – Organisateurs : la Ville et l’Association Patriotique - Rassemblement Cour de la Mairie pour
le départ du défilé 10 H 45

  � Ma ville en fête - Expositions, concerts, animations, musique pour danser… sur le thème du portrait. Le trombinophone se
réinstalle, venez vous faire tirer le portrait musical – Organisée par la Maison de Projets

  � Après-midi sportif en famille -  Découverte des activités : Trampoline, tumbling, parcours motricité, barres asymétriques,
saut, poutre, barre fixe, sol, structures gonflables… L'entrée est gratuite pour les grand-parents accompagnant une famille –
Organisateur : l’Athlétic Gym - 3 € par famille (adhérents) ou 5 € (non adhérents) - Salle Léo Lagrange 15 H à 17 H

� Pendant les vacances de printemps - Ateliers BD animés par Virginie Vidal pour les jeunes à partir de 12 ans, débutants ou
confirmés - à la Médiathèque - 3 € la semaine - sur réservation au 03-91-90-14-00

� Mercredi 29 avril : Occupé ! Spectacle pour les tout petits à partir de 6 mois grâce au rythme, aux couleurs, aux sons, aux
chants.  Les  plus  grands  y  trouveront  leur  intérêt  grâce  aux  transformations  des  personnages,  aux  anicroches,  aux
grincements… - Gratuit - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 16 H 30

� Du 30 avril au 13 mai - Ducasse du Centre
� Jeudi 30 avril : Les Z'harengueurs, spectacle par la troupe Muzikôhl -  Histoire de saurets et chants de harengs. Dans un

décor de port de pêche, les z'harengueurs proposent une balade contée et chantée au pays du hareng ! Dégustation pendant et
à l'issue de la représentation - 5 € - sur réservation à la Médiathèque - Espace Culturel Philippe Noiret 20 H 30

� Vendredi 1er mai : 12ème ronde du Fort de l'Heurt - Course nature - départ et arrivée au Mont de Couppes - renseignements
et inscriptions Jean Pierre HANON (tél. 03-21-91-51-43) – Organisée par l’Amicale Le Drapeau et la Ville - En ville + Yves
Montand - A partir de 14 H

� Vendredi 8 mai : Fête de la Victoire - Défilé, dépôt de gerbe au Monument aux Morts, remise de médaille et réception en
Mairie – Organisateurs : la  Municipalité, l’Association Patriotique et la Musicale Porteloise -  Rassemblement Cour de la
Mairie 10 H 45

� Dimanche 10 mai : Braderie – Organisée par l’US Portel - Boulevard d'Alprech
� Samedi 16 mai : Spectacle Gnome, par l'Embardée -  Participation au Festival Enfant phare (thème : bestiaires et animaux

fabuleux). Une conférencière vient raconter aux enfants qui est ce "petit peuple" qu'elle a rencontré au cours de ses aventures
et leur prouver  son existence. Soudain arrive le Gnome.  Il  est en retard. Il  est gros, agile,  il  saute,  roule, rebondit...  –
Organisateurs :  la  Ville  avec  l'aide  du  Conseil  Général -  A  partir  de  5  ans  -  3  €  pour  les  enfants,  gratuit  pour  les
accompagnants - Espace Culturel Philippe Noiret 15 H

� Du 19 au 30 mai - A la Médiathèque - Exposition numérique : les toiles s'expriment (les élèves d'Equihen-Plage et du Portel
détournent l'art)

� Vendredi 22 mai :
  � Inauguration de l'exposition "Les toiles s'expriment" - Médiathèque 16 H 30
  � Soirée  ados -  Renseignements  et  réservations  auprès  des  animatrices  ou au  03-21-31-08-13 -  Ludothèque Les  Petits

Corsaires (180 rue Carnot) 18 H à 20 H
  � Soirée parents/enfants -  Renseignements et réservations auprès des animatrices ou au 09-65-29-43-67 - Ludothèque Les

Petits Pirates (Annexe Henriville) 19 H à 22 H
� 23 - 24 et 25 - Tournoi International Cadets ESSM - Carpentier
� 23 - 24 et 25 mai - Fête du Stade Portelois
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� Samedi  23  mai : Philo  en  musique,  la  voie  intérieure -  Bernardino  Torres  s'associe  à  l'ensemble  de  violoncelles  du
Conservatoire du Boulonnais "King Arthur et Lady cello" pour vous proposer un café philo de plein air - Gratuit - ouvert à
tous - Jardins du Savoir ou Médiathèque suivant météo 16 H 30

� Dimanche 24 mai :
  � Braderie de la Pentecôte - Boulevard Lyautey et avenue de Béthune
  � Festival des Opalines - Salle Charles Humez Journée
  � Après-midi sportif en famille -  Découverte des activités : Trampoline, tumbling, parcours motricité, barres asymétriques,

saut, poutre, barre fixe, sol, structures gonflables… L'entrée est gratuite pour les grand-parents accompagnant une famille –
Organisé par l’Athlétic Gym - 3 € par famille (adhérents) ou 5 € (non adhérents) - Salle Léo Lagrange 15 H à 17 H

� Samedi 30 mai :
  � Toytoy, la fabrique pouëtique - Un sympathique personnage bavard et gesticulant invite petits et grands à s'installer autour

d'un coffre énigmatique. Un coffre plein de jouets. Et puis, sous les doigts d'un virtuose montreur, les jouets s'animent, font
des pouët et des couic, des meuh et des brzz - A partir de 2 ans - gratuit - sur réservation - Sous tente dans les Jardins du
Savoir ou à la Médiathèque suivant météo 14 H 30 et 16 H

  � Fête du jeu avec les ludothèques
� Samedi 30 et dimanche 31 mai : Gala de Danse – Organisé par CAMUS - Salle Yves Montand
� Dimanche 31 mai : Braderie – Organisée par le Collectif des Habitants d'Henriville - rue de Verdun.

XIII.QUESTION SUPPLEMENTAIRE

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

34) Désignation des représentants du Conseil Municipal au Conseil Consultatif d’Exploitation de la halle à
marée du port de Boulogne-sur-Mer. ADOPTE
Messieurs Pierre COPPIN et Marc LEFEVRE ont été désignés comme représentants titulaire et suppléant au
Conseil Consultatif d’Exploitation de la halle à marée du port de Boulogne-sur-Mer.

Date d’affichage : Le 20/03/2015
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