Secrétariat Général

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 21 JANVIER 2020
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 9 décembre 2019. ADOPTE
Le Conseil Municipal a approuvé le compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 9 décembre
2019.

II.

FINANCES
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
LE CONSEIL MUNICIPAL A DEBATTU SUR LE ROB 2020
2) Rapport d’orientation budgétaire 2020.
ET A PRIS ACTE DU ROB 2020
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. ADMINISTRATION GENERALE
RAPPORTEUR : Madame LAIDET
3) Politique de la ville - contrat de ville : demandes de subventions 2020.
ADOPTE
Dans le cadre de la politique de la ville - contrat de ville, la Commune du Portel a déposé pour son territoire les
dossiers suivants au titre de l’année 2020 en vue de l’obtention de subventions :
Améliorer le cadre de vie des habitants et initiation au développement durable
Gestion urbaine de proximité
Nos quartiers d’été
Forum de la formation professionnelle et de l'alternance
Parcours des 16-25 ans
A l’occasion
Pause cartable
Aire de famille
Mon quartier branché au naturel
Droits des femmes
Programme de Réussite Educatif
Animation des temps libres
Bourse initiatives jeunes.

IV.

PERSONNEL
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.
4) Recensement de la population – rémunération du personnel.
ADOPTE
La ville a franchi le seuil d’une population municipale de moins de 10.000 habitants, aussi, pour l’année 2020, la
commune doit réaliser une enquête de recensement exhaustive, qui se déroulera du 16 janvier au 15 février 2020.
Par conséquent, le Conseil Municipal a fixé la rémunération des agents recenseurs.
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V.

COMPTE RENDU DE L’EMPLOI DE DELEGATION DE MONSIEUR LE MAIRE
Délibération n°2014-39 du 16 avril 2014.
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
CAJ : Loto quine organisé le 24 novembre 2019 : Tarifs.
Un loto quine avec bar a été organisé par les jeunes de la ville fréquentant le CAJ (rue de Reims), le dimanche 24
novembre 2019, à la salle Yves Montand, selon les tarifications suivantes : 4 cartes : 12 euros, 6 cartes : 15 euros,
eau/chips : 0,50 euro, café/confiserie : 1 euro, boissons/tarte : 1,50 euro - Arrêté Municipal n°2019-530 en date du
18 novembre 2019.
CAJ : Sortie à Nausicaa organisée le 27 novembre 2019 : Participation financière.
Une sortie à Nausicaa a été organisée pour les jeunes de la ville, de 12 à 17 ans, fréquentant le CAJ (rue de Reims)
et possédant la carte Pass, le mercredi 27 novembre 2019. Par arrêté Municipal n°2019-531 en date du 18
novembre 2019, la participation financière à cette sortie a été fixée à 4 euros.
Régie de recettes « manifestations et productions culturelles » : Fixation du droit d’inscription et du prix à la
table du Marché de Noël des 14 et 15 décembre 2019.
Par arrêté municipal n°2019-532 en date du 19 novembre 2019, Monsieur le Maire a fixé le droit d’inscription et le
prix à la table du Marché de Noël des samedi 14 et dimanche 15 décembre 2019 à la salle Carpentier comme suit :
Particuliers :
droit d’inscription 5 Euros – Prix à la table : 7 Euros 2m50 et 5 Euros 1m80
Professionnels : droit d’inscription 10 Euros – Prix à la table : 10 Euros 2m50.
Régie de recettes « manifestations et productions culturelles » : Village de Noël 2019 : Tarifs de location des
chalets.
A l’occasion du village de Noël, qui a eu lieu du 18 au 23 décembre 2019, par arrêté municipal n°2019-533 en date
du 19 novembre 2019, Monsieur le Maire a fixé le tarif de location des chalets pour les particuliers et les
professionnels à 20 euros.
Sortie organisée par le service seniors à Reims le 10 décembre 2019: Tarifs.
Une sortie au marché de Noël à Reims a été organisée le mercredi 10 décembre 2019, dans le cadre des activités de
nos aînés. La participation financière a été fixée à 45 Euros pour les adhérents et à 48 Euros pour les non adhérents
(le tarif comprenait le transport, la visite d’un vignoble à Chamery et le repas du midi) - Arrêté municipal n°2019547 en date du 3 décembre 2019.

VI.

MANIFESTATIONS
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire
Principales manifestations programmées prochainement :
Jusqu'au 1er février - à la Médiathèque - exposition "Dans le rêve d'Alice" - Plonge dans l'univers d'Alice au pays des
merveilles, rejoue les scènes de l'histoire… Un livret jeu et des heures du conte accompagne l'exposition
Vendredi 24 janvier :
Après-midi dansant - Animation par Tony et Isabelle – Organisé par le Service Seniors - 11 € - 9 € adhérents - Salle Yves
Montand 14 H
Soirée jeux en pyjama - Jeux vidéo avec Oscoop et jeux de société pour les plus de 9 ans - restauration sur place – Organisée
par le Conseil Municipal des Jeunes - Sur réservation – A la Médiathèque 18 H 30 à 22 H 30
Samedi 25 janvier : Concert des Prout – Au Chaudron à 20 H
Mardi 28 janvier : Jeu autour de l'exposition "Dans le rêve d'Alice" - Viens défier les amis d'Alice ! On te prête une tablette,
fouine dans les recoins de la Médiathèque et résous les jeux et les énigmes proposés par la reine de cœur, le chapelier fou… Tout public - sur inscription – A la Médiathèque 15 H
Samedi 1er février :
Contes des petits nageurs - La médiathèque propose des lectures au bord de l'eau pour les bébés plouf - Océane Piscine
10H30
Stage de danse africaine - Animé par Robert De Decker - tous niveaux - renseignements et inscriptions
Tootatamtam.asso@gmail.com ou 06 88 75 00 28 – Organisé par Toota tamtam - 25 € - A l’Espace Culturel Philippe Noiret
15 H à 18 H
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Dimanche 2 février : Braderie Carnaval et vêtements - Inscriptions uniquement par téléphone au 06-26-65-73-18 (places
limitées) - 7 € la table + 3 € frais d'inscription - Dance Porteloise - Salle Maurice Chevalier 10 H à 18 H
Du 4 au 29 février - exposition Camille Fourmaintraux, céramiste d'art (sculptures, pièces uniques, objets utilitaires…) Inauguration le 7 février à 18 H 30
Vendredi 7 février : Mon banquier à découvert - Spectacle des Thibautins- renseignements et billetterie à la Médiathèque 10 € - 5 € moins de 12 ans et bénéficiaires Minima social - Salle Philippe Noiret 20 H 30
Samedi 8 février :
Autour de l'exposition Camille Fourmaintraux - Atelier d'initiation céramique parents-enfants de 10 H à 12 H et adultes de
14 H 30 à 16 H 30 - Sur réservation - 10 € - gratuit pour les adhérents – A la Médiathèque
Mon banquier à découvert spectacle des Thibautins- renseignements et billetterie à la Médiathèque - 10 € - 5 € moins de 12
ans et bénéficiaires Minima social - Salle Philippe Noiret 20 H 30
Bal des Margats de Batiss - Salle Yves Montand
Vendredi 14 février : CARNAVAL - Défilé des écoles - Groupe scolaire d'Henriville 14 H 15
Goûter numérique - Pour découvrir ensemble les nouvelles collections numériques. Venez avec votre tablette, ordinateur
portable, liseuse… - A la Médiathèque 17 H
Soirée ciné - Soirée spéciale love - gratuit – A la Médiathèque - inscriptions et renseignements au 03-91-90-14-00 20 H
Samedi 15 février :
Autour de l'exposition Camille Fourmaintraux - Atelier d'initiation céramique parents-enfants de 10 H à 12 H et adultes de
14 H 30 à 16 H 30 - Sur réservation - 10 € - gratuit pour les adhérents – A la Médiathèque
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 Café du Ciné - 14 Bd Lyautey - renseignements au 03-91-90-14-00 16 H à 17 H 30
Mardi 18 février : Atelier Masque de Carnaval - Pour les 3-14 ans - masque à déposer à la Médiathèque avant le 21 février
pour participer au concours - renseignements au 03 91 90 14 00 – A la ludothèque Les P'tits Pirates à Henriville 14 H 30
Mercredi 19 février : Atelier Masque de Carnaval - Pour les 3-14 ans - masque à déposer à la Médiathèque avant le 21
février pour participer au concours - renseignements au 03 91 90 14 00 – A la Médiathèque 14 H 30
Samedi 22 février : CARNAVAL - Rassemblement de l'Avant-bande du Carnaval suivi d'un défilé - Cour de la Mairie
19H15
Bal des anciens joueurs de foot - Salle Yves Montand
Dimanche 23 février : CARNAVAL - Départ du défilé à 15 H d'Intermarché - arrivée sur la Place de l'Eglise vers 17 H Animation Bal - Place de l'Eglise 20 H 30 à 23 H
Randonnée Carnavalesque Cyclo St Jo - Arrivée Maison de Quartier
Du 24 au 29 février - Stage de théâtre pour les 8-16 ans avec Anne Thunin - de 10 H à 12 H et de 14 H à 16 H 30 (possibilité
de pique-niquer sur place le midi) Salle Philippe Noiret - renseignements et inscriptions à la Médiathèque 03-91-90-14-00
Lundi 24 février : CARNAVAL - Rassemblement des Pec-Pec avec distribution de bonbons, puis défilé vers la Place de
l'Eglise - Cour de la Mairie 16 H 45
Animation Bal - Place de l'Eglise 20 H 30 à 23 H
Mardi 25 février : CARNAVAL - Animation Bal - Place de l'Eglise 20 H à 22 H
Rassemblement sur la Place de l'Eglise pour les "carnavaleux" qui désirent conduire en cortège Bâtiss XLI au bûcher sur la
plage - Place de l'Eglise 22 H
Grand bal du Carnaval - 5 € - Salle Yves Montand 23 H 30
Mercredi 26 février : Bal de Carnaval des margats - Salle Yves Montand
Vendredi 28 février :
Repas dansant "spécial Carnaval" - Au menu : cassoulet - animation par Olivier - réservation avant le 21 février - Service
Seniors - 22 € - 20 € adhérents - Salle Yves Montand 12 H
Soirée jeux en famille, jeux de société - Avec repas - Sur réservation - 1 € - gratuit pour les adhérents – A la Ludothèque Les
P'tits Pirates à Henriville 19 H
Samedi 29 février :
Brocante des mains vertes - Venez troquer entre jardiniers plantes, graines ou boutures ! Autour d'un café, un moment pour
échanger trucs, astuces, recettes de cuisine, pour venir chercher conseils et idées et surtout partager vos découvertes – A la
Médiathèque 10 H à 12 H
Spectacle des ateliers théâtre enfants et ados - Gratuit - ouvert à tous - Salle Philippe Noiret 17 H 30
Du 3 au 28 mars - à la Médiathèque - Exposition "L'histoire du son" - Venez découvrir des machines sonores qui retracent
l'histoire de l'enregistrement et du son, par l'Orage Continental
Samedi 7 mars :
Contes des petits nageurs - La médiathèque propose des lectures au bord de l'eau pour les bébés plouf - Océane Piscine
10H30
Comme un gant - Spectacle dans le cadre de la Journée des Droits des Femmes suivi de la présentation de l'Abécédaire de
l'égalité réalisé par les habitants en 2019 avec les Baltringues - Gratuit - ouvert à tous - Salle Philippe Noiret 16 H
Vendredi 13 mars : Concert de l'ONL - Sous la direction de Han-Na CHANG - Soliste : Lukas VONDRACEK, piano - Au
programme : LINDBERG : Chorale - PROKOFIEV : Concerto pour piano n°3 - TCHAIKOVSKI : Symphonie n°5 - Infos et
réservations au 03-91-90-14-00 - 10 € - 5 € moins de 12 ans et minima sociaux - Salle Carpentier 20 H
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VII. QUESTIONS SUPPLEMENTAIRES
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire.
5) Convention avec ORANGE pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques
établis sur supports communs avec les réseaux publics de distribution d'électricité rue Champlain à Le
Portel.
ADOPTE
6) Convention avec ORANGE pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques
établis sur supports communs avec les réseaux publics de distribution d'électricité rue Cartier à Le Portel.
ADOPTE

Date d’affichage : Le 23/01/2020
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