Secrétariat Général

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 14 FEVRIER 2013
COMPTE RENDU SYNTHETIQUE

FD/CL

I.

ADMINISTRATION GENERALE
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

1.

Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2012.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 13 décembre
2012.
ADOPTE
2.
Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais : Avis du Conseil
Municipal.
Par délibération en date du 10 décembre 2012, le Conseil Communautaire a approuvé la modification des statuts
de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais qui porte sur les compétences facultatives suivantes :
- Suite à une évolution jurisprudentielle, il est utile de préciser que la communauté d’agglomération est compétente
pour « la réalisation et l’entretien des abribus ».
- Au titre de la compétence « Assainissement », il est proposé d’ajouter « le service public d’assainissement non
collectif (SPANC) ».
- Au titre de la compétence « Environnement et cadre de vie », il est proposé de supprimer la précision « sur la
partie comprise entre le pont Marguet et le pont situé entre les giratoires du boulevard industriel et de Pitendal ».
- Au titre de la compétence « Crématorium », il est proposé d’ajouter « et d’un site cinéraire attenant ».
- Enfin, pour la Communauté d’agglomération puisse intervenir sur son territoire et par délégation dans le champ
des compétences départementales ou régionales, l’article L. 5210-4 du Code général des collectivités territoriales
impose que les statuts prévoient expressément cette faculté. Il est donc proposé d’intégrer aux statuts l’article
suivant : « La Communauté d’agglomération peut demander à exercer, au nom et pour le compte du
Département ou de la Région, tout ou partie des compétences dévolues à l’une ou l’autre de ces collectivités,
dans les conditions définies à l’article L5210-4 du code général des collectivités territoriales ».
Conformément à l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal s’est
prononcé sur ces modifications statutaires qui ont été approuvées.

II.

PERSONNEL
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.

3.

Modification du tableau des effectifs.
ADOPTE
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.

III. VOIRIE ET RESEAUX
 RAPPORTEUR : Monsieur TURCK

4.

Demande de participation de l’Agence de l’Eau pour la mise en place d’un système
d’autosurveillance des réseaux – 2ème phase.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’Eau, à
hauteur de 50 %, pour les travaux de mise en place d’un système d’autosurveillance des réseaux – 2ème phase,
dont le montant prévisionnel est fixé à 7.500 Euros HT.
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5.

IV.

Convention avec France Télécom pour des travaux de déplacement de réseaux de
télécommunication à la résidence Pierre Loti à Le Portel.
ADOPTE
Il est prévu de passer une convention avec France Télécom pour des travaux de déplacement de réseaux de
télécommunication à la résidence Pierre Loti à Le Portel pour un montant de 2.195 Euros HT. Cette convention a
pour but de déterminer les droits et obligations réciproques de chacune des deux parties pour le déplacement d’un
réseau de câbles en cuivre.

URBANISME – DOMAINES - TRAVAUX
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
PROJET ADOPTE AVEC DES REMARQUES
6.
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) : Avis du Conseil Municipal.
Conformément aux dispositions de l’article L 122-8 du code de l’urbanisme, l’assemblée délibérante a approuvé le
projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) déposé par le Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence
Territoriale du Boulonnais mais a émis des remarques.

7.

V.

Aménagement de l’espace Philippe Noiret (ex-Cinéma Casino des Familles) : Avenants.
ADOPTE
Il est prévu de passer des avenants au marché d’aménagement de l’Espace Philippe Noiret concernant :
- le lot n°4 «menuiseries extérieures intérieures » passé avec la société RETAUX Jean-Claude d’un montant de
1.314 Euros HT qui porte le montant du marché de 59.341,51 Euros HT à 60.655,51 Euros HT ;
- le lot n°6 « revêtements de sols – peinture” passé avec la société PVR d’un montant de 4.439,88 Euros HT qui
porte le montant du marché de 49.968,75 Euros HT à 54.408,63 Euros HT ;
- le lot n°9 « électricité – courant fort courant faible – SSI » passé avec la société DEMOUSELLE qui porte le
montant du marché de 49.650,60 Euros HT à 50.575,60 Euros HT.
Le délai est prolongé pour les 3 lots jusqu’au 5 mars 2013.

SUBVENTIONS : CADRE DE VIE
Ø RAPPORTEUR : Monsieur le Maire

8.

VI.

Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2013 : demandes de subventions.
ADOPTE
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), fusion de la Dotation Globale
d’Equipement des communes (DGE) et de la Dotation de Développement Rural (DDR), il convient de présenter
des demandes de subventions pour chaque programme éligible. Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le
Maire à solliciter auprès de l’Etat au titre de l’année 2013 des subventions au taux maximum, pour les opérations
suivantes :
ü Réfection de la toiture par une sur-toiture à l’école Camus
ü Remplacement des menuiseries extérieures de l’hôtel de ville - service comptabilité
ü Réfection de la toiture du bâtiment du poste de police municipale

ENSEIGNEMENT
 RAPPORTEUR : Monsieur POQUET
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9.

Attribution de bourses communales supplémentaires pour l’année scolaire 2012/2013.
ADOPTE
Suite au dépôt de nouveaux dossiers de demandes de bourses depuis le Conseil Municipal du 13 décembre
dernier, l’Assemblée Municipale a approuvé l’attribution de 3 bourses communales supplémentaires, pour
l’année scolaire 2012/2013, pour un montant total de 784,15 Euros.

VII. FINANCES
 RAPPORTEUR : Monsieur LECRIVAIN
10.

Débat d’orientation budgétaire 2013.
La loi d’Administration Territoriale de la République (Loi ATR) du 6 Février 1992, prévoit qu’un débat
d’orientation budgétaire doit avoir lieu dans les deux mois précédant le vote du Budget primitif. Il a pour objet de
présenter les grandes orientations du Budget. Il ne donne pas lieu à un vote.

11.

Exécution du Budget Ville en section d’investissement.
ADOPTE
Afin de permettre l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du
budget primitif, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à passer toute opération de ce type dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent.

12.

Demande de garantie d’emprunt présentée par Pas-de-Calais Habitat d’un montant de
840.980 euros, représentant un emprunt PRU destiné à financer les travaux de réhabilitation de 63
logements individuels, quartier Carnot à Le Portel.
ADOPTE
La garantie d’emprunt de la Ville est sollicitée par Pas-de-Calais Habitat, à hauteur de 100 % d’un emprunt PRU
d’un montant de 840.980 Euros, qui sera contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, afin de
financer la réhabilitation de 63 logements individuels, quartier Carnot à Le Portel : rue Péguy, Carnot, Comte,
Renard, Dorgelès et du Général San Martin.

13.

Demande de garantie d’emprunt présentée par Pas-de-Calais Habitat d’un montant de
913.500 euros, représentant un emprunt ECO PRET destiné à financer les travaux de réhabilitation de 63
logements individuels, quartier Carnot à Le Portel.
ADOPTE
Dans le cadre du financement de travaux de réhabilitation de 63 logements individuels, quartier Carnot à Le
Portel, Pas-de-Calais Habitat sollicite la garantie d’emprunt de la Ville, à hauteur de 100 %, d’un emprunt ECO
PRET d’un montant de 913.500 Euros, qui sera contracté auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

VIII. INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
ü Bilan de l’année thématique « l’Olympisme en 2012 à Le Portel ».
ü Présentation au Conseil Municipal de l’année thématique 2013 « Année du Canada ».

IX.

COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Délibération n°2008-107 du 9 octobre 2008.
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
3

ü Régie de recettes : « du Mont de Couppes - Classes d’Eveil et de Découverte » : modification.
Sur demande de Monsieur le Trésorier, le régisseur est autorisé à utiliser des formules de chèques issus du compte
Dépôt de Fonds du Trésor. Le règlement des recettes est autorisé par virement sur le compte Dépôt de Fonds du
Trésor ouvert au nom de la régie - Arrêté municipal n°2012-478 en date du 20 décembre 2012.
ü Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 18 janvier 2013.
Monsieur le Maire a fixé la participation financière à un après-midi dansant le vendredi 18 janvier 2013 à la Salle
Yves Montand à 7,20 Euros pour les adhérents et à 9,20 Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait une
boisson, une pâtisserie et l’animation) - Arrêté municipal n°2013-12 en date du 8 janvier 2013.

ü Régie de recettes : « pour la Cyberbase » : modification.
Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est désormais de 600 euros - Arrêté
municipal n°2013-24 en date du 14 janvier 2013.
 Régie de recettes « Manifestations et productions culturelles » : concert organisé le dimanche 3 février
2013.
Un concert d’hiver par Comb’Opale sera organisé par la Municipalité le dimanche 3 février 2013 à 17 heures à
l’Espace Culturel Philippe Noiret. Par arrêté municipal n°2013-38 en date du 23 janvier 2013, Monsieur le Maire a
fixé à 3 euros le prix de vente du billet.
ü Pass-jeunes – Stages multisports organisés pendant les vacances de février 2013.
Des stages multisports seront organisés pendant les vacances de février, à l’attention des jeunes titulaires ou non de
la carte « pass-jeunes ». La participation financière a été fixée par arrêté municipal n°2013-39 en date du 1er
février 2013 comme suit :
Activités
Stage : Multisports
Age : 7 à 10 ans
Stage : Multisports
Age : 11 à 15 ans

Dates - lieu
- Du 18 au 22 février 2013 de 9 h à 17 h
(acrosports, football, lutte, athlétisme…)
- Du 25 février au 1er mars 2013 de 9 h à 17 h
(Cirque , GRS, basket, handball, ultimate, gym…)
- Du 18 au 22 février 2013 de 9 h à 17 h
(football, badminton, cirque, VTC, lutte, acrosports…)
- Du 25 février au 1er mars 2013 de 9 h à 17 h
(tchoukball, rugby, basket, handball…)

Participation Financière
- 15 € pour les Portelois
- 30 € pour les extérieurs
- 15 € pour les Portelois
- 30 € pour les extérieurs

ü Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 8 février 2013.
Monsieur le Maire a fixé la participation financière à un après-midi dansant le vendredi 8 février 2013 à la Salle
Yves Montand à 7,20 Euros pour les adhérents et à 9,20 Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait une
boisson, une pâtisserie et l’animation) - Arrêté municipal n°2013-41 en date du 1 er février 2013.
ü Régie de recettes « Manifestations et productions culturelles » : Bal carnavalesque du mardi 12 février
2013 : Fixation des tarifs.
Par arrêté municipal n°2013-44 en date du 1er février 2013, Monsieur le Maire a fixé la tarification suivante à
l’occasion du bal carnavalesque organisé salle Yves Montand, le mardi 12 février 2013 :
- prix d'entrée : 5 euros par personne
- boisson (soda) : 0,50 euro
- boisson (bière sans alcool) : 1 euro
- café : 0,50 euro
- sandwich : 1 euro

X.

MANIFESTATIONS
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
 Principales manifestations programmées prochainement :
à Samedi 23 février à 15 h : Concert de Kora par Mariam Bagaya Coppin, Karim Zekri et le Burkinabé Issiaka Sanogo.
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à Du 26 février au 1er mars - Ateliers BD animés par Virginie Vidal pour les jeunes à partir de 12 ans, débutants ou
confirmés - à la Médiathèque - de 13 H 30 à 16 H 30 - 3 € la semaine - sur réservation au 03-91-90-14-00
à Samedi 2 mars : Atelier entre nous - La médiathèque propose une sélection de documents sur les années 70 (littérature,
musique, cinéma). Empruntez-les et discutons-en lors de cet atelier. Une partie de la séance sera consacrée au mouvement
New Age - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 15 H 30
à Vendredi 8 mars : Soirée ciné - Chaque mois la médiathèque propose une séance de projection (Polars, comédies,
drames...). C'est vous qui choisissez le film d'une séance à l'autre parmi une sélection - gratuit - réservé aux adhérents de
la Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H
à Samedi 9 mars :
 A la recherche de ses ancêtres - Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche aide à la réalisation de sa généalogie) - Sur réservation au 03-91-90-14-00 – Médiathèque et Société Généalogique de la
Côte d'Opale - Entrée libre - tout public - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
 Kfé 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 - Le Flobart - renseignements au 03-91-90-14-00 - 16 H 30 à 18 H
à Dimanche 10 mars : Spectacle des Opalines - 2 € - Salle Yves Montand - 15 H
à Mercredi 13 mars : Projection du film « Les femmes du bus 678 » par le CDSI à l’auditorium autour de la journée
internationale des femmes.
à Vendredi 15 mars : Le Malade Imaginaire - Nouvelle création du Rollmops Théâtre. Quatre comédiens, un dispositif
scénique évoquant un "cabinet de curiosités", des "prothèses" accrochées, morceaux d'automates en construction, qui
deviennent personnages quand les comédiens s'y glissent, un accompagnement musical librement inspiré de la partition
originale de Charpentier et une heure trente de rires et d'émotions - 3 € - Salle Yves Montand - 20 H 30
à Du 16 au 24 mars : Ducasse d'Henriville
à Mardi 19 mars : Hommage aux Morts pour la France de la Guerre d'Algérie et des Combats du Maroc et de Tunisie –
11 H 15 au Monument aux Morts.
à Samedi 23 mars : 2013 Boulevard Sainte Beuve - "Sort" Pièce de théâtre avec Anne Mauberret, texte de Pierric Maelstaf 3 € - Espace Philippe Noiret - 20 H 30
à Mercredi 27 mars : 2013 Boulevard Sainte Beuve :
 Atelier d'écriture s'appuyant sur les portraits exposés, l'atelier portera sur le "Bruit" ou comment un élément perturbateur
peut passer du stade de gêne à celui de source d'inspiration. Médiathèque - inscriptions et renseignements au
03-91-90-14-00 - 15 H
 Inauguration de l'exposition "Elle", remise du prix du concours de nouvelles des Editions du Sagittaire et clôture de
l'édition 2013 de Boulevard Sainte Beuve - 17 H 30
à Du 27 mars au 13 avril - A la Médiathèque - Exposition de photos "Elle" dans le cadre de la création du spectacle "Sort",
la comédienne Anne Mauberret rencontre des femmes dont elle saisit un instant de vie et d'universelle féminité, à travers
un portrait.
à Vendredi 29 mars : "Alors ? Le monde est beau…" Par la compagnie de l'Interlock. Le personnage nous invite à sa table,
nous raconte sa famille, sa vision du monde, son univers et surtout les gens qui peuplent sa vie : sa mère, son père, sa
tante… ses rencontres, ses découvertes… Coincés entre le désir et la culpabilité d'exister. Alors ? Le monde il est beau ou
il est moche ? 3 € - gratuit pour les adhérents de la Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20H
à Dimanche 7 avril : Parcours du cœur - Marche dans le Parc de la Falaise. Départ des Classes d'Eveil - 9 H 30
à Mercredi 10 avril : Rencontres au féminin proposées par le Centre Littéraire Escales des Lettres Café littéraire avec deux
auteures Fanny Chiarello et Marie Chartres qui sont déjà venues en octobre. Cette fois, elles nous feront découvrir le livre
qu'elles ont écrit ensemble à l'issue de leur résidence dans la région - Gratuit - Médiathèque - inscriptions renseignements
au 03-91-90-14-00 – 14 H 30
à Vendredi 12 avril : Soirée ciné - Chaque mois la médiathèque propose une séance de projection (Polars, comédies,
drames...). C'est vous qui choisissez le film d'une séance à l'autre parmi une sélection - Gratuit - réservé aux adhérents de
la Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 20 H
à 13 avril :
 A la recherche de ses ancêtres Initiation à la généalogie (découverte des techniques, outils et instruments de recherche aide à la réalisation de sa généalogie) - Médiathèque et Société Généalogique de la Côte d'Opale Entrée libre - tout public
- Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
 Kfé 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. Ville Gratuit - ouvert à tous Le Flobart - Renseignements au 03-91-90-14-00 - 16 H 30 à 18 H
à Du 16 avril au 18 mai - A la médiathèque - exposition "Les Inuits" Portraits par Pascaline BOURGAIN
à Mardi 23 avril :
 Crieurs publics - Dépêchez-vous de dire ce que vous avez sur le cœur - La Goutte aux Nez est un collectif de crieurs
publics. A notre service, ils mettent leurs poumons en branle pour clamer la poésie de la vie. A vos stylos, vous pouvez
déposer vos textes dans les "boîtes aux mots", installées une semaine avant chez les commerçants, à la médiathèque, à la
Mairie, à l'Espace Carnot ou le jour même. Ils déclameront vos lettres d'amour, petites annonces, protestations, poèmes...
Gratuit - ouvert à tous - Stand sur le marché - Place de l'Eglise - 10 H
 Atelier contes et jeux Inuits - Contes et mythes fondateurs, découverte d'objets du quotidien, jeux collectifs - A partir de 5
ans - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 14 H 30
à Mercredi 24 avril :
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 Atelier d'initiation à l'écriture Inuit - Découverte du système d'écriture syllabique des Inuits de l'Arctique canadien - A
partir de 8 ans - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 10 H
 Atelier jeux de ficelle - Les célèbres jeux de ficelle Inuit "ajaraaq" relevés par Paul-Emile Victor sont aujourd'hui encore
très pratiqués dans l'Arctique - A partir de 8 ans - Gratuit - ouvert à tous - Médiathèque - inscriptions et renseignements au
03-91-90-14-00 - 14 H 30
à Dimanche 28 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 - Ville et Association Patriotique - Rassemblement Cour de la Mairie pour le
départ du défilé - 10 H 45

Date d’affichage : Le 15/02/2013
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