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LE BUREAU dE LA cA2Bm

Retrouvez la liste des 82 conseillers communautaires sur www.ca2bm.fr
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Les budgets primitifs
Le budget primitif principal s’élève à un montant de 72,38 millions d’euros répartis comme suit :

 47,53 millions d’euros en fonctionnement (+1,1% par rapport à 2019),
 24,84 millions d’euros en investissement (+13,3% par rapport à 2020).

Collecte et valorisation des déchets
 22,30 millions d’euros.

Immobilier d’entreprises
 1,78 millions d’euros.

Assainissement non collectif
 403 000 euros en section d’exploitation.

Assainissement collectif
 20,08 millions d’euros.

Transport
 1,03 millions euros.

Eau Potable
 12,22 millions euros.

Fonds de concours
 129 soit le nombre de dossiers de fonds de concours validés par les élus de la CA2BM au 24  
septembre 2020 (30 en 2018, 61 en 2019 et 38 en 2020), pour un montant de 3,03 millions d’euros.

Attributions de compensation
 La CA2BM a reversé en 2020 15 178 161 d’euros à l’ensemble des 46 communes : pour les prin-
cipales 5 155 609 euros (Étaples-sur-Mer), 3 690 167 euros (Le Touquet), 2 656 626 euros (Berck-
sur-Mer), 752 393 euros (Camiers), 658 489 euros (Montreuil-sur-Mer), 428 948 euros (Rang-
du-Fliers), 393 731 euros (Cucq), 327 337 euros (Merlimont), 157 830 euros (Conchil-le-Temple),  
149 029 euros (Attin)…

LEs BUdgEts
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Le PCAET 
 Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) 
est un projet territorial de développement du-
rable. À la fois stratégique et opérationnel, il 
prend en compte l’ensemble de la probléma-
tique climat-air-énergie autour de plusieurs 
axes d’actions : la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (GES), l’adaptation au 
changement climatique, la sobriété énergé-
tique, la qualité de l’air, le développement des 
énergies renouvelables. 

 Le diagnostic du PCAET a été présenté au 
dernier trimestre 2019. La définition des ob-
jectifs du PCAET doit être en cohérence avec 
les autres politiques menées par la CA2BM. 
Aussi une concertation sera mise en œuvre 

avec les autres démarches stratégiques 
engagées par la CA2BM : le PLUI-H, (Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal valant 
programme local de l’Habitat) le Plan Global 
de Déplacement, l’OPAH… 

 Suite à la définition des objectifs à 5 ans, un 
plan d’actions concrètes sera élaboré. 

Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations 

Environnement (GEMAPI-E)
 25 km de trait de côte.
 2 baies (Authie et Canche). 
 3 183 mètres de fascines posés.
 580 mètres de haies plantés.

EnviRonnEmEnt
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Collecte et valorisation 
des déchets

 29 454,91 tonnes de déchets collectés et 
triés en 2018.

 3 déchèteries (Beaumerie-Saint-Martin, Berck-
sur-Mer, Étaples-sur-Mer).

 4 plateformes d’apport volontaires de dé-
chets végétaux (Camiers, Le Touquet-Paris-
Plage, Saint-Josse, Verton).

 395 colonnes d’apport volontaire verres.
 2 644 composteurs distribués gratuitement 
en 2019.

Eaux Pluviales
 322 km de réseau.
 164 km de fossé en urbain.
 2 060 tampons.
 4 080 avaloirs ou grilles.
 74 bassins.

Eau potable 
 56 200 abonnés.
 Eau Potable 4 900 000 m3 distribués.
 840 km de réseau.

Assainissement
 4 stations d’épuration (Berck-sur-Mer, Cucq, 
Camiers et Montreuil-sur-Mer). 

 11 mini-stations.
 16 communes en collectif et 30 en non collectif.
 322 km de réseau.
 40  500 abonnés en collectif et 5  000 en 
non collectif.

 3 606 000 m3 d’eaux épurées.

EnviRonnEmEnt
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Habitat 
 63 foyers ont bénéficié d’une aide financière 
dans le cadre de l’opération « Habiter Mieux  
(aide aux primo-accédants).

 98 dossiers de périls ont été ouverts depuis 
2017.

Urbanisme
 4 783 dossiers instruits en 2019.
 3 pôles ADS (Autorisation du Droit des sols) : 
Berck-sur-Mer, Le Touquet-Paris-Plage et 
Montreuil-sur-Mer.

 38 communes adhèrent au service commun 
(Instruction droits des sols et assistance juri-
dique en matière d’urbanisme).

Transports/mobilité
 3 pôles gare (Étaples-sur-Mer, Montreuil-sur-
Mer et Rang-du-Fliers).

 7 circuits de transports scolaires (pour les 
écoles primaires de Berck-sur-Mer, Cucq,  
Le Touquet-Paris-Plage et Montreuil-sur-Mer 
et pour les collèges et lycée de Berck-sur-Mer).

 472 élèves transportés au quotidien 
Au 1er septembre 2021, la CA2BM intégrera en 
complément la desserte des RPI, collèges et 
lycées pour les élèves domiciliés et scolarisés 
sur le territoire communautaire, soit environ 
75 circuits de transports scolaires et 4 000 
élèves transportés quotidiennement.

AménAgEmEnt dU tERRitoiRE
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Développement économique
 3 Zones d’Activités Économiques (Campi-
gneulles-les-Petites, Étaples-sur-Mer, Rang-
du-Fliers).

 1 centre d’affaires (Opalopolis).
 8 Ateliers Relais (Champ Gretz).
 12 bureaux au centre d’affaires Opalopolis.
 7 entreprises ont bénéficié d’une aide dans le 
cadre de l’opération « Je crée en CA2BM .

Numérique
 La CA2BM investira 1,75 millions d’euros au 
titre de la participation au raccordement des 
particuliers.

 151 km de câbles ont été déployés lors des 
trois premiers trimestres de 2020.

 750 km l’avaient été en 2019.

AménAgEmEnt dU tERRitoiRE
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Le Relais Petite Enfance 
 Le Relais Petite Enfance est un service libre et gratuit pour les habitants de la CA2BM. 

 À qui s’adresse-t-il ?
 Le RPE s’adresse aux professionnels de l’accueil individuel (assistants maternels et gardes à domi-

cile) du territoire de la CA2BM, mais aussi aux parents employeurs, aux futurs parents employeurs 
mais aussi aux candidats à l’agrément.

 322 assistants maternels en activité répartis sur 38 communes de la CA2BM.
 500 enfants accueillis.

dévELoppEmEnt sociAL
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PAD
 Les Points d’Accès au Droit permettent à 
chaque citoyen, quel que soit le lieu où il ré-
side, d’être informé sur ses droits et ses obli-
gations et de bénéficier des moyens de les 
faire valoir ou de les exécuter grâce à l’inter-
vention de professionnels du droit et d’asso-
ciations (gratuitement et sur rendez-vous). 
Ils sont situés à Berck-sur-Mer et Étaples- 
sur-Mer.

 8 943 personnes accueillies depuis 2017.
 PAD Berck-sur-Mer 
Rond-point du Cottage 03 21 89 90 41

 PAD Étaples-sur-Mer 
Local Regain - Résidence Bretagne 
Rue Neuve 03 21 89 67 30

Politique contractuelle 
 Pilotage des politiques contractuelles avec 
les divers partenaires pour l’obtention de sub-
ventions départementales, régionales et euro-
péennes en assurant un suivi administratif et 
financier.

Gens du Voyage
 1 aire de grand passage à Berck/Rang-du-
Fliers (150 emplacements).

 2 aires de court et moyen séjour à Verton et 
Étaples-sur-Mer (30 emplacements).

dévELoppEmEnt sociAL
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Médiathèques
 4 médiathèques intercommunales

 (Attin, Berck-sur-Mer, Conchil-le-Temple et 
Rang-du-Fliers).

 3 580 abonnés au réseau de lecture publique.
 71  756 documents disponibles dans les  
médiathèques.

 1 556 documents disponibles en ligne.

Cinémas
 2 cinémas 

 (Berck-sur-Mer et Montreuil-sur-Mer).
 Plus de 160 000 spectateurs par an.

Soutien aux évènements 
 11 événements de rayonnement commu-
nautaire bénéficient du soutien financier 
et/ou matériel de la CA2BM : Festival Rock 
en stock à Étaples-sur-Mer, Cinémondes à 
Berck et Montreuil, Festival Musica Nigella, 
Rencontres Internationales de Cerfs-Volants 
à Berck, Les Misérables à Montreuil, Blues 
in (A) out à Neuville-sous-Montreuil,Les 
Nuits Baroques à Montreuil, Le Touquet et 
Étaples-sur-Mer, Les Malins Plaisirs à Mon-
treuil, Cœur Diapason (plusieurs rendez-
vous tout au long de l’année), Enduropale à 
Le Touquet-Paris-Plage, Beach Cross.

cULtURE / spoRts / toURismE / évènEmEnts
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PIAM  
Pôle Intercommunal  

d’Apprentissage des Musiques
 126 classes ont bénéficié d’une intervention 
du PIAM.

 3007 élèves (maternelles et primaires) ont 
profité de ces interventions.

Saison culturelle 
 25 lieux de spectacles et évènements.
 91 rendez-vous culturels proposés.

Tourisme 
 4 offices de tourisme (Cucq, Montreuil-sur-
Mer, Merlimont et Rang-du-Fliers).

 30 sentiers labellisés de randonnées gérés 
et entretenus par la CA2BM. Soit environ  
350 km de chemins à travers le territoire.

Équipements sportifs
 3 piscines 

 (Berck-sur-Mer, Écuires, Étaples-sur-Mer).
 9 équipements sportifs.
 94 847 entrées (tout public) dans les piscines.

cULtURE / spoRts / toURismE / évènEmEnts
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L’ gglo pratique

Numéros utiles

Vous souhaitez nous contacter ?
  Par mail contact@ca2bm.fr
  Par téléphone 03 21 06 66 66 
  Par courrier : Communauté d’Agglomération  

des 2 Baies en Montreuillois 
11-13, place Gambetta  
62170 Montreuil-sur-Mer

service
eau Potable

 Pour les communes de Ca-
miers, Cucq, Étaples-sur-Mer, 
Merlimont, du Touquet-Paris-
Plage et de Verton ont délé-
gué l’exécution de leur service 
à Véolia Eau. Les abonnés de 
ces communes continuent 
à s’adresser à cette entre-
prise pour tous les problèmes 
concernant l’eau potable: ad-
ministratif, facturation ou tech-
nique.  09 69 36 72 61

 Zone Nord 03 21 06 66 66  
URGENCE  06 84 27 73 33 

 Zone Sud  03 21 89 90 20 
URGENCE  06 08 70 02 46 

service
Assainissement

 Site de  
Berck-sur-Mer 03 21 89 55 71 

 Site de Cucq-Étaples 
et Le Touquet  03 21 84 64 71

 Numéro vidange fosse 

0 800 622 8300 805 297 930  
 URGENCE ASSAINISSEMENT

 Vous pouvez contacter le délé-
gataire de la gestion de l’assai-
nissement 09 69 36 72 61 
24/24H - 7/7J (appel non sur-
taxé)

services ADs 
Application du Droit des sols

 Berck-sur-Mer 
459, rue de l’Impératrice 
03 21 89 90 13  
adsberck@ca2bm.fr 

 Le Touquet-Paris-Plage  
rez-de-chaussée de l’Hôtel de 
Ville, boulevard Daloz 
03 21 90 94 68  
urbanismeletouquet@ca2bm.fr 

 Montreuil-sur-Mer 
siège de la CA2BM  
11-13, Place Gambetta  
03 21 06 66 66 
adsmontreuil@ca2bm.fr 

relais 
Petite enfance 

 Écuires 
319, Rue de la Mairie 
rpe@ca2bm.fr 
03 21 90 94 44

Déchets 
 Déchets 

0 800 622 8300 800 880 695
 Encombrants 

0 800 622 8300 800 009 935

suivez notre actu
www.ca2bm.fr  

 @CA2BM

 @CA_2BM
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