CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DECEMBRE 2020
Ordre du jour

Approbation du Procès-Verbal du Conseil Communautaire du 12 novembre 2020

PROJETS DE DELIBERATIONS

COMMUNICATION DE LA PRESIDENTE
2020-291 : COMMUNICATION DE LA PRESIDENTE – Attributions exercées par délégation du Conseil
communautaire – Article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales – Compte rendu

ADMINISTRATION
2020-292 : ADMINISTRATION – Règlement intérieur – Adoption
2020-293: ADMINISTRATION – Pacte de gouvernance – Débat et décision quant au choix de son
élaboration
2020-294 : ADMINISTRATION – Conseil de Développement – Adoption du protocole et de la
Composition
2020-295 : ADMINISTRATION – Avenant n°1 – Groupement de commandes Assurances – Contrat
d’assurance prévoyance statutaire » 2019-2024, agents CNRACL de la Communauté d’Agglomération
Grand Calais Terres et Mers
2020-296 : ADMINISTRATION – Avenant n°1 – Assurances Flotte Automobile – Autorisation de
signature

PERSONNEL
2020-297 : PERSONNEL – Liste des emplois permanents – Modification
2020-298 : PERSONNEL – Service COLLECTE – Contractuel – Recrutement
2020-299 : PERSONNEL – Recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents pour
faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité
2020-300 : PERSONNEL – Création de postes contractuels non permanents de remplacement
2020-301 : PERSONNEL – Parcours Emploi Compétences – Autorisation de signer les conventions de
recrutement
2020-302 : PERSONNEL – Mise à disposition d’un agent de la Ville de Calais auprès de la
Communauté d’Agglomération Grand Calais Terres & Mers
2020-303 : PERSONNEL – Mise à disposition d’un agent Ville de Calais à Grand Calais – Aménagement
et tourisme
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2020-304 : PERSONNEL – Mise à disposition d’agents du service garage de la Ville de Calais à la
Communauté d’Agglomération GRAND CALAIS
2020-305 : PERSONNEL – Mutualisation du Département des Ressources Informatiques – Mise à
disposition
2020-306 : PERSONNEL – Mise à disposition d’un agent du département développement social urbain
de la Ville de CALAIS à la Communauté d’Agglomération GRAND CALAIS
2020-307 : PERSONNEL – Mise à disposition – Transfert partiel de personnel de la Ville de Calais
2020-308 : PERSONNEL – Frais de déplacement des élus Communautaires – Mandat spécial
2020-309 : PERSONNEL – Durée et organisation du temps de travail des agents de Grand Calais
2020-310 : PERSONNEL – Mise en place du temps partiel
2020-311 : PERSONNEL – Mise en place du compte épargne temps
2020-312 : PERSONNEL – Intervention des agents de GRAND CALAIS – Remboursement
2020-313 : PERSONNEL – Concessions de logement de fonction
2020-314 : PERSONNEL – Avantage en nature – Véhicule
2020-315 : PERSONNEL – Encadrement et gratification des stages en milieu professionnel
2020-316 : PERSONNEL – Mise en place d’astreintes
2020-317 : PERSONNEL – Mise en place d’indemnités de permanence
2020-318 : PERSONNEL – Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires
2020-319 : PERSONNEL – Protection sociale des agents Communautaires
2020-320 : PERSONNEL – Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel – Mise en place
2020-321 : PERSONNEL – Régime indemnitaire – Indemnité de suivi et d’orientation des élèves
2020-322 : PERSONNEL – Adoption d’une convention de partenariat avec les services pénitentiaires
d’insertion et de probation du Pas de Calais – Antenne de Boulogne sur Mer sur l’accueil des
personnes condamnées à effectuer des Travaux d’Intérêt Général

MUTUALISATION
2020-323 : MUTUALISATION – Convention de mutualisation – Avenant °1
2020-324 : MUTUALISATION – Constitution d’un groupement de commandes entre la Ville de Calais
et la Communauté d’Agglomération GRAND CALAIS Terres & Mers pour un audit du réseau
informatique

PLAISANCE
2020-325 : PLAISANCE – Port de Plaisance – Tarification 2021
2020-326 : PLAISANCE – Concession de service de type délégation de service public (DSP) pour
l’exploitation et la gestion du port de plaisance de Calais – Approbation du choix du délégataire et
validation du projet de contrat
2020-327 : PLAISANCE – Port de plaisance de Calais – Bar du Yachting Club / Club House – Convention
d’occupation temporaire – Exonération ponctuelle de la redevance d’occupation.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
2020-328 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – ZAC de la Turquerie – Cession de terrains pour une
surface de 82 423 m² environ à la SCI MILA – Agrément Communautaire
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2020-329 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Aéroport de Calais-Marck – Désaffectation de 14 416
m² détachés de la parcelle cadastrée section AO, numéro 1, et de 33 972 m² détachés de la parcelle
cadastrée section AO, numéro 2
2020-330 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Aéroport de Calais-Marck – Déclassement du domaine
public de 14 416 m² détachés de la parcelle cadastrée section AO, numéro 1, et de 33 972 m²
détachés de la parcelle cadastrée section AO, numéro 2, pour cession à Monsieur Marc Declemy et à
la GFA Declemy-Decroocq
2020-331 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Aéroport de Calais-Marck – Cession de 26 447 m²
issus de la parcelle cadastrée AO n°2 à Monsieur Marc Declemy et à la GFA Declemy-Decroocq, et de
7 525 m² issus de la parcelle cadastrée AO n°2 et 14 416 m² issus de la parcelle cadastrée AO n°1 à la
GFA Declemy-Decroocq
2020-332 : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Aéroport de Calais-Marck – Acquisition de 6 443 m²
issus des parcelles cadastrées section BK, numéros 11 et 12, à la GFA Declemy-Decroocq
2020-333 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – Pandémie du coronavirus COVID-19 – Mesures
exceptionnelles de soutien à l’économie du Calaisis – Exonération de loyers pour les sociétés basées
à l’aéroport de Calais-Marck
2020-334 : DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE – Pandémie du coronavirus COVID-19 – Mesures
exceptionnelles de soutien à l’économie du Calaisis – Fonds de Soutien aux entreprises – Avenants
n°2

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE
2020-335 : PETITE ENFANCE ET JEUNESSE– Multi-accueils – Règlement intérieur - Modifications
2020-336 : PETITE ENFANCE ET JEUNESSE– Convention Territoriale Globale – Adoption du diagnostic

TOURISME
2020-337 : TOURISME – Office de Tourisme Intercommunal « Calais Côte d’Opale » – Approbation
des budgets 2021

CULTURE
2020-338 : CULTURE – Pôle diffusion du CRD – Remboursement des billets
2020-339 : CULTURE – Redevance usagers des équipements culturels – Modulation suite à la
pandémie Covid 19

HABITAT
2020-340 : HABITAT – Aides pour le développement des énergies renouvelables et de la performance
énergétique de l’habitat privé – Dispositif d’aides aux travaux 2021
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REFUGE-FOURRIERE DES ANIMAUX
2020-341 : REFUGE-FOURRIERE DES ANIMAUX – Fourrière intercommunale des animaux –
Conventions d’utilisation 2021-2024 – Fixation de la tarification annuelle 2021 pour les collectivités
adhérente
ASSAINISSEMENT
2020-342 : ASSAINISSEMENT – Assainissement collectif – fixation du montant de la redevance
assainissement collectif 2021
2020-343 : ASSAINISSEMENT – Assainissement non collectif – fixation du montant de la redevance
assainissement non collectif 2021
2020-344 : ASSAINISSEMENT - Assainissement collectif - Prestations de services – Tarification 2021
2020-345 : ASSAINISSEMENT – Traitement des produits spécifiques et des effluents industriels Tarification 2021
2020-346 : ASSAINISSEMENT – Facturation de la redevance assainissement collectif par Grand Calais
Terres & Mers sur la commune de Marck – Convention avec le SIRA
2020-347 : ASSAINISSEMENT – Facturation de la redevance assainissement collectif par la société
SUEZ- Eaux de CALAIS pour les communes en délégation de service public sur le territoire de Grand
CALAIS Terres & Mers
2020-348 : ASSAINISSEMENT – Station de pompage Marcel Doret – Acquisition des parcelles BY
n°471 et BY n°601

VALORISATION DES DECHETS
2020-349 : VALORISATION DES DECHETS – Redevance Spéciale pour la collecte des déchets assimilés
aux ordures ménagères - Tarifs 2021

EAU POTABLE
2020-350 : EAU POTABLE – Service de distribution d’eau potable – Fixation des surtaxes
intercommunales pour l’année 2021

TRANSPORTS
2020-351 : TRANSPORTS – Transports urbains – Rapport d’activité du SITAC pour l’année 2019 –
Approbation
2020-352 : TRANSPORTS – Projet MOV’IN de transport en commun – Plan de financement de la ligne
de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) – Etudes
2020-353 : TRANSPORTS – Projet MOV’IN de transport en commun – Plan de financement du Pôle
d’Echange Multimodal et de ses abords

BERGES ET CANAUX
2020-354 : BERGES ET CANAUX – Entretien des canaux du Calaisis par le SYMPAC – convention de
financement année 2020 – autorisation de signature
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FINANCES
2020-355 : FINANCES – Exercice 2020 – Budget Général– Décision modificative n°5
2020-356 : FINANCES – Exercice 2020 – Budget annexe de l’Assainissement – Décision modificative
n°5
2020-357 : FINANCES – Exercice 2020 – Budget annexe de l’Aéroport – Décision modificative n°4
2020-358 : FINANCES – Exercice 2020 – Budget annexe ZAC de la Briqueterie – Décision modificative
n°1
2020-359 : FINANCES – Exercice 2020 – Budget annexe ZAE de la Rivière Neuve – Décision
modificative n°1
2020-360 : FINANCES – Budget 2020 – Autorisations de programme – Budget Général
2020-361 : FINANCES – Budget 2020 – Autorisations de programme – Budget annexe de
l’Assainissement
2020-362 : FINANCES – Budget 2020 – Autorisations de programme – Budget annexe de l’Aéroport
2020-363 : FINANCES – Exercice 2020 – Subventions – Attributions – Autorisation de signature de la
convention
2020-364 : FINANCES – Exercice 2020 – Subventions – Annulations – Autorisation de signature de la
convention
2020-365 : FINANCES – Créances éteintes – Budget Général
2020-366 : FINANCES – Créances éteintes – Budget annexe de l’Assainissement
2020-367 : FINANCES – Créances éteintes – Budget annexe de l’Aéroport
2020-368 : FINANCES – Budget 2020 – Fonds de concours au bénéfice de la commune de
Bonningues-les-Calais – Demande et autorisation de signature de la convention
2020-369 : FINANCES – Budget 2020 – Fonds de concours au bénéfice de la commune de Frethun –
Demande et autorisation de signature de la convention
2020-370 : FINANCES – Budget 2020 – Fonds de concours au bénéfice de la commune de Marck –
Demande et autorisation de signature de la convention
2020-371 : FINANCES – Budget 2020 – Fonds de concours au bénéfice de la commune de HamesBoucres – Demande et autorisation de signature de la convention
2020-372 : FINANCES – Budget 2020 – Fonds de concours au bénéfice de la commune de Les
Attaques – Demande et autorisation de signature de la convention
2020-373 : FINANCES – Budget 2020 – Fonds de concours au bénéfice de la commune de Sangatte –
Demande et autorisation de signature de la convention
2020-374 : FINANCES – Subvention d’équilibre 2020 au budget annexe de l’Aéroport
2020-375 : FINANCES – Budget 2021 – Mandatement préalable des subventions – Autorisation du
conseil communautaire
2020-376 : FINANCES – Budget 2021 – Mandatement des dépenses d’investissement – Autorisation
du conseil communautaire
2020-377 : FINANCES – Exercice 2020 – Etalement de charges de dépenses exceptionnelles relatives
à la crise sanitaire
2020-378 : FINANCES – Attributions de compensation 2021
2020-379 : FINANCES – Dotation de solidarité communautaire 2021
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