Secrétariat Général

CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 15 AVRIL 2011
COMPTE RENDU SYNTHETIQUE

FD/CL

1) Approbation du compte-rendu de la séance du 17 mars 2011.

I.

ADOPTE

ADMINISTRATION GENERALE
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.
2) Gestion Urbaine de Proximité : participation financière de la Ville sur une action portée en partenariat avec
Pas-de-Calais Habitat.
ADOPTE
Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité du quartier Carnot, l’action « Maison de projet » a été engagée
pour l’année 2010 :
OPERATIONS 2010
Nature
Montant de
l’opération
34.320
Maison du projet

FINANCEMENT PREVISIONNEL
Pas de Calais Habitat
VILLE
%
Montant
%
Montant
%
25 %
8580
25 %
8580
50 %

ETAT
Montant
17160

Le Conseil Municipal a approuvé cette action et a validé la participation financière de la Commune, pour un
montant de 8.580 Euros, conformément aux montants susvisés, pour l’année 2010.

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. SUBVENTIONS : CADRE DE VIE
 RAPPORTEUR : Monsieur TURCK
ADOPTE
4) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2011 : demandes de subventions.
Le projet de loi de finances pour 2011 comporte un article prévoyant la fusion de la Dotation Globale
d’Equipement des communes (DGE), qui s’est élevée à 484 millions d’euros en 2010, et de la Dotation de
Développement Rural (DDR), d’un montant de 131 millions d’euros en 2010, en une dotation unique d’un
montant de 615 millions d’euros, intitulée Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR).
Dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), il convient de présenter des
demandes de subventions pour chaque programme éligible. Le Conseil Municipal va solliciter auprès de l’Etat au
titre de l’année 2011 des subventions au taux maximum, pour les opérations suivantes :
 Remplacement des menuiseries extérieures du Pôle Social
 Réfection des façades et pignons au groupe scolaire Camus
 Remplacement des menuiseries extérieures à l’école La Fontaine
 Réfection des pignons à la salle de sports Carpentier
 Insonorisation du bâtiment de restauration des C.E.D.
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
5) « 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 pour la réalisation de travaux de façades.
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IV.

CULTURE / DANSE
 RAPPORTEUR : Monsieur DESCAMPS
6) Adhésion de la Médiathèque à l’Association des Bibliothécaires de France (A.B.F.).
ADOPTE
L'Association des Bibliothécaires de France regroupe 3000 adhérents, professionnels des bibliothèques,
établissements, collectivités. Espace de réflexion, elle mène des actions pour promouvoir la place et le rôle des
bibliothèques dans une société de l’information en constante évolution. Le bureau national et les groupes
régionaux proposent des conférences, congrès, journées, voyages d’études, stages... Le Conseil Municipal a
approuvé l’adhésion de la Médiathèque à l’A.B.F. et a accepté de prendre en charge les frais inhérents. Le tarif
d'adhésion pour l'année 2011 est de 260 euros, auxquels s'ajoutent 45 euros d'abonnement à la revue
professionnelle Bibliothèque (5 numéros par an).
7) 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
2011 au 30 avril 2012.

V.

ENSEIGNEMENT
 RAPPORTEUR : Monsieur LECRIVAIN
8) Signature d’une convention entre la Commune et l’école Saint Jean-Baptiste de La Salle.
ADOPTE
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les collectivités locales sont obligées de définir la
contrepartie des subventions allouées et de formaliser avec les bénéficiaires leur engagement réciproque dans le
cadre de conventions. C’est dans ce contexte, que l’Assemblée Municipale a autorisé Monsieur le Maire à signer
une convention annuelle entre la Commune et l’école Saint Jean-Baptiste de La Salle.

VI.

FINANCES
 RAPPORTEUR : Monsieur LECRIVAIN.
9) Fiscalité locale 2011 : vote des taux.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a fixé les taux d’imposition 2011 (taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties,
taxe foncière sur les propriétés non bâties, et Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères).
10) Budgets Primitifs 2011 : Ville, Assainissement
Le Conseil Municipal a voté les Budgets Primitifs 2011 « Ville et Assainissement ».

ADOPTE

 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.
11) Subventions 2011 aux Associations
ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le montant des subventions qui pourraient être accordées aux associations pour
l’année 2011.
ADOPTE
12) Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre la Commune et le Centre Social Espace Carnot.
Il convient d’établir une nouvelle convention annuelle d’objectifs et de moyens entre la Commune et le Centre
Social Espace Carnot, pour l’exercice budgétaire 2011. Par conséquent, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur
le Maire à signer ladite convention.
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13) 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 vient de décider d’attribuer une subvention à
l’Etoile Sportive Saint Michel Le Portel Côte d’Opale pour l’exercice budgétaire 2011.
Par conséquent, le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de
participation au développement du sport entre la Commune et l’E.S.S.M.
ADOPTE
14) 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 2011, 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.

VII. ACTIONS JEUNESSE
 RAPPORTEUR : Madame BLOND.
15) Mini-camps été 2011 : Fixation des tarifs.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé l’ouverture de mini-camps d’une semaine pour les enfants âgés de 9 à 14 ans,
en juillet et août 2011 et à en fixer les tarifs.
16) Accueils de Loisirs Sans Hébergement : Fixation des tarifs 2011.
ADOPTE
Le Conseil Municipal a fixé les tarifs 2011 des Centres d’Accueils de Loisirs maternels pour les enfants de 3 à 6
ans et des Centres d’Accueils de Loisirs pour les enfants de 6 à 14 ans.

VIII. SANTE
 RAPPORTEUR : Madame BARTHELEMY.
ADOPTE
17) Adhésion de la ville à la Fédération Régionale des maisons et pôles de santé en Nord Pas-de-Calais.
Au vu du projet de maison de santé que la Ville pilote dans le cadre de la requalification du quartier Carnot telle
qu'elle a été prévue dans la convention signée le 5 octobre 2005 avec ses partenaires, il s'avère utile que la Ville
de Le Portel adhère à la Fédération Régionale des maisons et pôles de santé en Nord Pas-de-Calais.

IX.

TOURISME
 RAPPORTEUR : Monsieur MARIETTE.
ADOPTE
18) Classes d’Éveil et de Découverte du Mont de Couppes : Fixation des tarifs pour l’année 2012.
 A compter de cette année, l’animation « cerf-volant » est mise en place au « Mont de Couppes », par
conséquent, le Conseil Municipal a fixé la tarification à 8,50 Euros.
 Sur un marché des « séjours scolaires et éducatifs » toujours en difficulté, il serait inopportun d’appliquer une
augmentation tarifaire calquée sur l’inflation. Cependant, si l’objectif du Mont de Couppes est de permettre au
plus grand nombre d’enfants de pouvoir profiter d’un séjour en « classe environnement », le fonctionnement de
la structure ne doit pas peser sur les comptes de la Collectivité - une hausse de 30 centimes d’Euros sur les
forfaits proposés, soit + 1,01 % en pension complète a été proposée.
Quant au tarif des animations, il reste identique à celui de l’année précédente.
Le Conseil Municipal a approuvé les tarifs pour l’année 2012 des Classes d’Eveil et de Découverte du Mont de
Couppes.
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X.

INFORMATIONS AU CONSEIL MUNICIPAL
 RAPPORTEUR : Madame BLOND.
19) Pour information du Conseil Municipal : Organisation du 12ème Forum de l’emploi - salle Georges
Carpentier à Le Portel-Plage - le mercredi 11 mai 2011.
 RAPPORTEUR : Monsieur POQUET
 Points de repères autour du PRE « Programme de Réussite Educative de Le Portel ».

XI.

COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Délibération n°2008-107 en date du 9 octobre 2008
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
 CAJ (Club House) sortie au Laser Game – Samedi 22 janvier 2011.
Par arrêté municipal n°2011-15 en date du 11 janvier 2011, Monsieur le Maire a fixé à 3 euros la participation
financière à une sortie au Laser Game de Calais, organisée le samedi 22 janvier 2011, à l’attention des titulaires de
la carte « pass-jeunes » fréquentant habituellement le CAJ (Club House).
 Stages véliques organisés pendant les vacances de février 2011.
Deux stages véliques, de 5 jours, ont été organisés, pendant les vacances de février, à l’attention des titulaires de la
carte « pass-jeunes » âgés de 7 à 15 ans. Le premier s’est déroulé du 21 au 25 février et le second du 28 février au
4 mars 2011. La participation financière a été fixée à 15 euros par enfant et par stage, par arrêté municipal n°201131 en date du 2 février 2011.
 Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 11 février 2011.
Par arrêté municipal n°2011-32 en date du 4 février 2011, Monsieur le Maire a fixé la participation financière à un
après-midi dansant le vendredi 11 février 2011 à la Salle Yves Montand à 6,80 Euros pour les adhérents et à 8,80
Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait une boisson, une pâtisserie et l’animation).
 CAJ (Club House) sortie à l’Inquest de Lille – Vendredi 25 février 2011.
Par arrêté municipal n°2011-48 en date du 12 février 2011, Monsieur le Maire a fixé à 10 euros la participation
financière à une sortie à l’Inquest de Lille le vendredi 25 février 2011, à l’attention des titulaires de la carte « passjeunes » fréquentant habituellement le CAJ (Club House).
 Sortie organisée par le service seniors au cinéma Les Stars - le mardi 15 mars 2011.
Monsieur le Maire a fixé la participation financière à une sortie le mardi 15 mars 2011 au cinéma Les Stars pour
une séance du film « Rien à déclarer » à 6,80 Euros pour les adhérents et à 7,80 Euros pour les non adhérents (le
tarif comprenait la séance et le transport) - Arrêté municipal n°2011-63 en date du 7 mars 2011.
 Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 25 mars 2011.
Par arrêté municipal n°2011-64 en date du 7 mars 2011, Monsieur le Maire a fixé la participation financière à un
après-midi dansant le vendredi 25 mars 2011 à la Salle Yves Montand à 6,80 Euros pour les adhérents et à 8,80
Euros pour les non adhérents (le tarif comprenait une boisson, une pâtisserie et l’animation).
 Sortie organisée par le service seniors à Brunembert - le jeudi 31 mars 2011.
La participation financière à une sortie organisée le jeudi 31 mars 2011, à Brunembert, au restaurant « l’Auberge
du cheval blanc », avec repas dansant, a été fixée à 33 Euros pour les adhérents et à 35 Euros pour les non
adhérents (le tarif comprenait le transport, le repas et l’animation) - Arrêté municipal n°2011-65 en date du 7 mars
2011.
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 Attribution du marché à procédure adaptée concernant la réfection de voiries et trottoirs.
Par arrêté municipal n°2011-66 en date du 11 mars 2011, le marché MAPA 11.01 concernant la réfection de
voiries et trottoirs, a été attribué comme suit :
- Lot n°1 : rues Meunier – Marie Laurent – Fort de Couppes et parc à bateaux
Société SCREG NORD PICARDIE – Agence du Littoral – 122 rue Edouard Vaillant – 62230 Outreau
Montant : 44.391,90 Euros H.T.
- Lot n°2 : rue Jean-Baptiste Gournay
Société SCREG NORD PICARDIE – Agence du Littoral – 122 rue Edouard Vaillant – 62230 Outreau
Montant : 76.704,82 Euros H.T.
 Régie de recettes « Manifestations et productions culturelles » : Bal carnavalesque du mardi 8 mars 2011 :
Fixation des tarifs.
Par arrêté municipal n°2011-101 en date du 8 mars 2011, Monsieur le Maire a fixé la tarification suivante à
l’occasion du bal carnavalesque organisé salle Yves Montand, le mardi 8 mars 2011 :
- 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

XII. MANIFESTATIONS
 RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
 Principales manifestations programmées au cours du 2ème trimestre 2011 :
 Mercredi 20 avril :
 Paroles de Rivière Spectacle pour la jeunesse avec la conteuse Caroline Castelli : Une goutte d'eau et une autre goutte
d'eau et des milliers de gouttes d'eau forment un océan. Chaque goutte a une histoire à raconter, l'une vient des rivières,
l'autre de la pluie, celle-ci de la mer et quelques unes... des larmes de la reine de la Mer du Nord. L'eau est le bien le plus
précieux sur la terre et celui qui la possède a la vie dans ses mains. Caroline raconte et chante l'eau qui éclabousse, l'eau
qui déluge, l'eau qui guérit et l'eau qui dort... Des contes de la Mer du Nord, d'Ethiopie, de Chine et de France. A partir de
5 ans - sur réservation au 03-91-90-14-00 - Médiathèque 10 H
 "A l'Abordage" (Histoires de pirates pas comme les autres) Jack Rackam et Anne, Mary et le menuisier pirate, le capitaine
Buisson et son rêve de liberté pour tous… Des histoires que l'on croit oubliées, et pourtant… A partir de 7 ans - sur
réservation au 03-91-90-14-00 - Auditorium de la Médiathèque 14 H 30
 23 - 24 et 25 avril : Tournoi International des 15 ans - Stade Portelois - Stade Municipal
 Samedi 23 avril : Concours du plus bel œuf - Animation de Pâques - Hôtel de Ville - A partir de 10 H
 Dimanche 24 avril :
 C'est un jardin extraordinaire - Animation de Pâques au Parc de la Falaise - 10 H à 12 H
 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
 Mercredi 27 avril : Infos Jobs d'été Ville Salle du Conseil 14 H - 17 H
 Ducasse du Centre du 7 au 22 mai
 Du 3 au 21 mai : exposition "Les Supers héros" - Médiathèque
 Dimanche 1er mai :
 Remise de diplômes du travail - Salle du Conseil
 8ème Ronde du Fort de l'Heurt - Le Drapeau
 Dimanche 8 mai : Commémoration de l'Armistice 1945, rassemblement Cour de la Mairie 10H45
 Mercredi 11 mai :
 Forum de l'Emploi - Salle Yves Montand 9 H à 17 H
 Journée Prévention Séniors
- Prévention sécurité avec la Police Nationale, la Police Municipale, la Gendarmerie et les Sapeurs Pompiers Ville Foyer
Léon Gournay 10 H à 12 H
- Prévention santé avec le Service des Sports, l'ASSAD et l'Atelier Cuisine du Pôle Social 14H30
 Dimanche 15 mai :
 Vide grenier Barbecue - stands de jeux anciens HLM Orange - Quartier de la Neuville
 Animation Pêche à pied - Fort de l'Heurt 15H30
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 Vendredi 20 mai : Conférence de Xavier Fournier, spécialiste en histoire du comic - D'abord illustrateur, Xavier Fournier
effectue un virage vers l'écriture et la presse écrite en 1993 dans les pages d'USA Magazine. Pendant plusieurs années, il
mène de front une activité dans la presse quotidienne régionale tout en participant à l'aventure Comic Box, 1er magazine
français consacré à la bande dessinée américaine dont il est rédacteur en chef adjoint. C'est un collectionneur acharné de
comics depuis 1975... Sur réservation au 03-91-90-14-00 - Auditorium de la Médiathèque 18 H
 Du 23 au 29 mai : Festival de Danse Hip-Hop
 Vendredi 27 mai : Fête du Pass "Cirque"
 Dimanche 29 mai : Animation Paysage du bord de mer - Mont de Couppes 15 H
 Jeudi 2 juin : Journée Nationale des débutants en football
 Vendredi 3 juin : Présentation des Festiv'été - Salle Yves Montand
 3, 10, 17, 24 juin : cycle cinématographique autour du thème de la mer - 20 H - Médiathèque
 Dimanche 5 juin : Fête du Parc de la Falaise
 Du 7 au 30 juin : exposition "Livre et vous" à la Médiathèque
 Samedi 11 juin :
 Kfé-philo animé par Bernardino Torres - Venez nombreux à ces moments de partage, pour écouter ou donner votre avis.
Etre en accord ou en désaccord… bref, discuter de manière libre. Ces cafés philo sont ouverts à tous… nul besoin d'avoir
un diplôme de philosophie pour y participer. Une boisson non alcoolisée sera proposée aux participants - Rest Ô Bar quai Duguay Trouin - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - 17H à 18H30
 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) - 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 - 14H30 à 15H30
 11 et 12 juin : tournoi des vétérans du Stade Portelois
 11, 12 et 13 juin : Tournoi international cadets de l'ESSM
 Dimanche 12 juin :
 Braderie de la Pentecôte - bd Lyautey
 Animation Voyage en Falaise - Mont de Couppes 15 H
 Lundi 13 juin : Festival de Majorettes Les Opalines
 Samedi 18 juin :
 Commémoration de l'Appel du 18 juin - Rassemblement Place de l'Eglise
 Repas des aînés - Salle Georges Carpentier 12 H
 Démonstration de scaphandrier, de sauveteurs, baptêmes de plongée - Océane Piscine
 Gala de danse du Service Jeunesse - Salle Yves Montand
 Mardi 21 juin : Les Seniors fêtent la musique - Repas froid avec après-midi dansant animé par Olivier Desmidt - 10 €
Cour de la Mairie
 24 et 25 juin : Fête du Pass - Salle Yves Montand
 Samedi 25 juin :
 Feux de la Saint Jean Méchoui - feu de camp HLM Orange - Parc de la Falaise
 Gala annuel Athlétic Gym - Salle Léo Lagrange
 Dimanche 26 juin : Escale du patrouilleur de la Marine Nationale « Le Flamand ».

XIII. QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES
 Rapporteur : Monsieur le Maire
- Signature d’une convention entre la Commune et Libfly (Médiathèque)

ADOPTE

- Désherbage des collections de la médiathèque

ADOPTE

Date d’affichage : Le 18/04/2011
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