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Avis de Publication
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU BOULONNAIS

Monsieur Frédéric CUVILLIER, président de la communauté d’agglomération du Boulonnais (CAB)
certifie que, conformément aux articles L. 5211-47 et R.5211-41 du Code général des collectivités
territoriales (CGCT), le recueil des actes administratifs n° 2019-33 a été publié ce jour et a été mis à
la disposition du public pour consultation dès aujourd’hui :
-

à l’accueil de l’hôtel communautaire, 1 boulevard du bassin Napoléon à Boulogne-sur-Mer
en version papier,
sur le site Internet de la CAB : www.agglo-boulonnais.fr, en version numérique.

Pour tout renseignement concernant le recueil, vous voudrez bien vous adresser à l’accueil de
l’hôtel communautaire.
Les actes administratifs publiés dans ce recueil peuvent faire l’objet dans un délai de deux mois à
compter de la publication du recueil d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de
Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté d’agglomération du Boulonnais, étant
précisé que celle-ci dispose d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut
décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite pourra ellemême être déférée au Tribunal administratif de Lille dans un délai de deux mois. Le Tribunal
administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible sur le
site internet www.telerecours.fr.
Avis affiché ce jour au lieu indiqué ci-dessus
et mis en ligne sur le site Internet de la CAB www.agglo-boulonnais.fr

Fait à Boulogne-sur-Mer le : 10/09/2019
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2019_201
Décision du Président
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 18 octobre 2018 portant attributions
déléguées à Monsieur le Président pour préparer et conclure tous les baux en qualité de
preneur ou de bailleur et de manière générale toute convention emportant occupation du
domaine public ou privé communautaire et réviser les loyers immobiliers.
Vu l'arrêté du 22 décembre 2016 portant délégation de fonction à Monsieur Kaddour-Jean
DERRAR pour toute question relative à l’aménagement du territoire, la stratégie d’urbanisme
et au développement rural,
Considérant que la Communauté d'agglomération du Boulonnais poursuit une politique
dynamique en matière de gestion de son patrimoine immobilier,
Le Président de la Communauté d'agglomération du Boulonnais
DECIDE
Article 1 : la signature d'un bail de chasse portant sur les parcelles AL 130, AL 62 et AL 75
situées parc de l'Inquétrie à Saint-Martin-Boulogne, à compter du 1er septembre 2019 pour une
durée de trois ans, auprès de M. Claude MANCHUEL, 101 Chemin du Blanc Pignon, 62280
Saint-Martin-Boulogne.
Article 2 : ce bail prévoit un loyer annuel de 610 € payable à terme à échoir le 30 septembre
de chaque année, le premier paiement étant exigible le 30 octobre 2019.
Article 3 : la publicité de la présente décision sera faite au prochain Conseil communautaire.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Municipal de
la Communauté d'agglomération du Boulonnais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision.
Boulogne sur Mer, le 02/09/2019

Kaddour-Jean DERRAR
Le Vice-Président
Transmise au contrôle de légalité le : 02/09/2019
Publiée le :

« Voies et délais de recours : la présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté d’agglomération du
Boulonnais, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut décision implicite de
rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra elle-même être déféré au Tribunal administratif de Lille dans un délai de
deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr ».
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2019_195
Décision du Président
Vu l'article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil communautaire du 21 décembre 2016 portant attributions
déléguées à Monsieur le Président pour accepter des dons et des legs,
Vu l'arrêté du 22 décembre 2016 portant délégation de fonction à Madame Thérèse
GUILBERT, Vice-Présidente en charge du développement et rayonnement culturel,
Considérant que la CAB organise la 15ème édition du festival de musiques actuelles Le
Poulpaphone,
Le Président de la Communauté d'agglomération du Boulonnais,
DÉCIDE
Article 1 : De solliciter la société Littoral Audition située 9 rue du docteur Douglas Aigre à
Boulogne-sur-mer (62200) dans une logique de mécénat et d’accepter le don de 1 000 € pour
le festival Poulpaphone qui aura lieu les 27 et 28 septembre 2019.
Article 2 : Une convention sera établie entre les deux parties qui fixera leurs engagements
respectifs.
Article 3 : La publicité de la présente décision sera faite au prochain Conseil communautaire.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Trésorier Municipal de
la Communauté d'agglomération du Boulonnais sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision
Boulogne sur Mer, le 28/08/2019

Thérèse GUILBERT
La Vice-Présidente
Transmise au contrôle de légalité le : 09/09/2019
Publiée le :

« Voies et délais de recours : la présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication
d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Lille ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté d’agglomération du
Boulonnais, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut décision implicite de
rejet. La décision ainsi prise qu’elle soit expresse ou implicite pourra elle-même être déféré au Tribunal administratif de Lille dans un délai de
deux mois. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet
www.telerecours.fr ».
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