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Numéro des 
délibérations 

 
Objet des délibérations 

Décision du 
Conseil 

Municipal 
 

N°2022-83 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du 28 juin 2022 APPROUVE 
N°2022-84 Transmission du rapport d’activités de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais au 

Conseil Municipal pour l’année 2021 
A PRIS ACTE 

N°2022-85 Modification des statuts de la Communauté d’Agglomération du Boulonnais : Avis du Conseil 
Municipal. 

APPROUVE 

N°2022-86 Budget Ville 2022 : Décision modificative n°2. APPROUVE 
N°2022-87 Approbation du règlement budgétaire et financier dans le cadre du passage à la nomenclature 

comptable M57 
APPROUVE 

N°2022-88 Adoption et mise en œuvre de la nomenclature comptable M57 : Modification des durées 
d’amortissements 

APPROUVE 

N°2022-89 Fongibilité des crédits suite au passage à la nomenclature comptable M57 APPROUVE 
N°2022-90 Modification du tableau des effectifs APPROUVE 
N°2022-91 Arrêté préfectoral autorisant le système d'assainissement du Portel : Présentation au Conseil 

Municipal 
A PRIS ACTE 

N°2022-92 Convention de transfert de maîtrise d’ouvrage avec la Fédération Départementale d’Energie 
pour l’effacement des réseaux (électricité, éclairage public) rue du Révérend Père Coppin 

APPROUVE 

N°2022-93 Installations classées : Demande d'enregistrement par la société NUEVA PESCANOVA en 
vue de créer une usine de cuisson de crevettes 4-10 rue de Constantine à Boulogne-sur-Mer : 
Avis du Conseil Municipal 

AVIS 
FAVORABLE  

N°2022-94 Déclassement du domaine public « avenue de Béthune » (terrain situé à côté du numéro 20 de 
voirie ) : Clôture de l’enquête publique 

APPROUVE 

N°2022-95 Transfert dans le domaine public communal d'un tronçon de la route départementale RD 119 
E1 du point repère (PR) PR71+390 au PR71+470 - place de l'Eglise 

APPROUVE 

N°2022-96 Vente amiable de l'immeuble sis 40 rue d'Outreau au Portel APPROUVE 
N°2022-97 Vente amiable de l'immeuble sis 30 quai Duguay Trouin au Portel APPROUVE 
N°2022-98 Vente amiable d'un garage sis rue de la Station au Portel APPROUVE 
N°2022-99 Assurance des garanties statutaires du personnel titulaire et stagiaire : Résultats de l’appel 

d’offres 
APPROUVE 

N°2022-100 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-101 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-102 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-103 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-104 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-105 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-106 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-107 « Architectures et couleurs porteloises » : Attribution d’une subvention communale APPROUVE 
N°2022-108 Rénovation énergétique lourde et adaptabilité fonctionnelle de la salle de sports Carpentier : 

Demande de subvention 
APPROUVE 

 
 
Date d’affichage : Le 07/10/2022 

VILLE DE LE PORTEL 

CONSEIL MUNICIPAL DU 5 OCTOBRE 2022 
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