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Secrétariat Général 

FD/CL             CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 21 JANVIER 2019 

COMPTE RENDU SYNTHETIQUE 
 

 
 

I. ADMINISTRATION GENERALE 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire. 
 

1) Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal en date du 11 décembre 2018.  ADOPTE 
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 11 décembre 
2018. 
 
 

II. FINANCES 
 
� RAPPORTEUR : Monsieur LEFEVRE 

 
2) Rapport d’orientation budgétaire 2019. 

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. L’article 107 de la 
loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a modifié les articles 
L.2312-1, L.3312-1, L.5211-36 et L.5622-3 du CGCT relatifs au Débat d’Orientation Budgétaire, en complétant 
les dispositions relatives à la forme et au contenu du débat. S’agissant du document sur lequel s’appuie ce débat, 
ces nouvelles dispositions imposent de présenter à l’Assemblée délibérante, un rapport sur les orientations 
budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. 
Ce rapport donne lieu à un débat et est acté par une délibération spécifique. 
 
 

III. URBANISME – DOMAINES – TRAVAUX 

 
� RAPPORTEUR : Monsieur LIEVENS 

AVIS FAVORABLE  
3) Installations classées - Projet d’exploiter une unité de transformation, de négoce et de conditionnement de 

produits de la mer à Boulogne-sur-Mer par la SAS DEMARNE : Avis du Conseil Municipal. 
Le Conseil Municipal a donné un avis favorable sur la demande de la SAS DEMARNE, pour un projet d’exploiter 
une unité de transformation, de négoce et de conditionnement de produits de la mer 5, rue d’Alsace à Boulogne-
sur-Mer. 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

4) Mise à disposition de personnel - Appel d’offres ouvert : Attribution du marché .           ADOPTE 
Le Conseil Municipal a autorisé Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer le marché concernant la mise à 
disposition de personnel, compte tenu de l’adjudicataire et du taux horaire retenus en commission d’appel d’offres 
en date du 15 janvier 2019 : société Interm’aides Côte d’Opale. 
 
 

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

 
� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 
� Service de portage de repas à domicile : Fixation du tarif des repas. 

Dans le cadre du service de portage de repas à domicile, par arrêté municipal n°2018-507 en date du 29 novembre 
2018, Monsieur le Maire a fixé le prix du repas qui est demandé aux usagers à 6,80 euros, à compter du 1er janvier 
2019. 
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� Régie de recettes « manifestations et productions culturelles » : Fixation du prix de vente des billets pour la 
pièce de théâtre « le nouveau testament », des Thibautins, le samedi 12 janvier 2019. 
La pièce de théâtre intitulée « le nouveau testament » des Thibautins, a été jouée le samedi 12 janvier 2019, à 
l’Espace Culturel Philippe Noiret. Le tarif a été fixé par arrêté municipal n°2018-508 en date du 28 novembre 
2018 à 10 euros (tarif plein) et à 7 euros (tarif réduit). 
 

� Régie de recettes « manifestations et productions culturelles » : Tarif des billets d’entrée du concert du 
nouvel an le dimanche 13 janvier 2019. 
Par arrêté municipal n°2018-509 en date du 28 novembre 2018, Monsieur le Maire a fixé à 5 euros, le tarif du 
concert du nouvel an, par la batterie fanfare de l’orchestre des musiciens du nord, organisé le dimanche 13 janvier 
2019, à 16 heures, salle Yves Montand. 
 

� Après-midi dansant organisé par le service seniors le vendredi 25 janvier 2019. 
La tarification d’un après-midi dansant organisé le vendredi 25 janvier 2019, par le service seniors, à la salle Yves 
Montand, a été fixée à 9 Euros pour les adhérents et à 11 Euros pour les non adhérents (le tarif comprend une 
boisson, une pâtisserie et l’animation) - Arrêté municipal n°2019-12 en date du 7 janvier 2019. 
 
 

V. MANIFESTATIONS 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

� Principales manifestations programmées prochainement : 
� Jusqu'au 2 février : Exposition "Le Portel, commerces d'autrefois 1940-1980", collection de M. Pouxberthe - à la 

Médiathèque. 
� mardi 22 janvier : Réunion de quartier des résidences – A la Médiathèque 18 h 15 
� jeudi 24 janvier : Réunion de quartier centre – A la salle Yves Montand 18 h 15 
� vendredi 25 janvier : 
  � Après-midi dansant - Animé par Patrick Tisserand - Service Seniors - 11 € / 9 € adhérents - Salle Yves Montand 14 H 
  � Loto quine - Réservations 06.50.98.70.97 - 03.21.31.81.25 - Organisé par le Stade Portelois - Salle Yves Montand 21 H 
� samedi 26 janvier : Stage de danse africaine - Animé par Robert De Decker - tous niveaux - renseignements et inscriptions 

Tootatamtam.asso@gmail.com ou 06 88 75 00 28 - 25 € - Espace Culturel Philippe Noiret 15 H à 18 H 
� Dimanche 27 janvier : Guinguette - Avec Pino et Christelle au profit du Téléthon - Salle Maurice Chevalier 14 H 30 
 
� Dimanche 3 février : 
  � Dimanche au musée - Visite au Musée du Touquet de l'exposition Hervé di Rosa - Gratuit - réservée aux adhérents 

Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03 91 90 14 00 
  � Loto quine : Enfants de 3 à 12 ans (10 H à 12 H) - Adultes (spécial bons d'achat) (15 H à 19 H) – Organisé par l’APEL 

Ecole St Jean Baptiste de la Salle Contact : 06 60 56 03 75 - Salle Yves Montand. 
� Du 5 février au 2 mars : Exposition Contes à travers le papier à la Médiathèque - 9 illustrateurs de livres pour la jeunesse ont 

revisité les contes traditionnels. Ils utilisent la technique de découpe de papier au laser qui offre de nouvelles voies de 
création. Ils jouent avec les vides et les pleins, les ombres et les lumières, un jeu plus compliqué qu'il n'y paraît... 

� Vendredi 8 février : Soirée ciné - La médiathèque vous propose la projection d'un film, polar, comédie, drame, 
documentaire… - gratuit - réservée aux adhérents Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 20 H 

� Samedi 9 février : 
  � Sport en famille : Parcours de motricité pour les plus petits, tennis de table, badminton, ateliers basket, football, cirque… 

Les enfants doivent être accompagnés de leurs parents pour participer à l'activité (réservé aux Portelois) - Gratuit - Salle 
Charles Humez 9 H à 12 H 

  � Live entre les livres : Concert du groupe RI(333)N - Festival de musiques actuelles en médiathèques avec des artistes de la 
région Hauts-de-France organisé par l'association Dynamo - Gratuit - ouvert à tous Médiathèque 15 H 30 

� 15 - 16 et 17 février - Salon du Bien-être et de la Voyance - Salle Yves Montand 
� Vendredi 15 février : Soirée jeux vidéo - Sur le thème des cow-boys avec l'Association OSCCOP - Gratuit - ouvert à tous à 

partir de 7 ans – A la Ludothèque Les P'tits Pirates à Henriville 19 H 
� Samedi 16 février : 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 - Le Flobart - 12 bd Pasteur - renseignements au 03-91-90-14-00 
16H30 à 18H 

� Dimanche 17 février : Un dimanche en famille - Parents et enfants sont réunis autour d'activités sportives : gymnastique - 
trampoline - basket acrobatique – Organisé par l’Athlétic Le Portel - Salle Léo Lagrange 15 H à 17 H 

� Lundi 18 février : Réunion de quartier Henriville - Maison de Quartier JP Maurouard 18 h 15 
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� Mardi 19 février : 
  � Escape game - La médiathèque emmène les plus de 15 ans à l'Escape Hôtel de Calais vivre un jeu d'évasion grandeur nature. 

En moins de 60 minutes, il faut s'échapper en élucidant un mystère et en résolvant des énigmes - 7 € - nombre de places 
limité - Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 - Départ à 14 H 30 

  � Réunion de quartier de la Neuville - Ecole Isidore 18 h 15 
� Vendredi 22 février : 
  � Repas dansant - "Spécial Carnaval" animé par Olivier - Au menu : cassoulet - Réservation obligatoire au 03 21 92 43 11 

Organisé par le Service Seniors - 22 € / 20 € adhérents - Salle Yves Montand 
  � Les contes de l'hyper-climat - Conte musical de la Cie Ringarddeluxe. Blanche Neige sans neige et sans nains dans la forêt 

moussue ne sera plus jamais la même ! Et que dire des petits cochons, des loups voraces, du petit Poucet et des ogres de nos 
forêts séculaires ? - Pour les + de 6 ans - Gratuit - Maison de Quartier JP Maurouard 14 H 30 - Médiathèque 17 H 

� Samedi 23 février : Concert du Carnaval – Organisé par la Musicale Porteloise - Salle Yves Montand 20 H 
 
 

VI. QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES 
 

� RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 

5) Fourniture de service opérateurs télécoms et prestations concourant à la bonne exécution de ses 
fournitures : Résultats des marchés.                                   ADOPTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’affichage : Le 22/01/2019 
 


