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Le sept avril deux mille vingt-deux à 19h00, le conseil communautaire s’est réuni dans les 
locaux de la communauté de communes à l’hôtel communautaire de Fruges, sous la 
présidence de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois, en suite de la convocation transmise en date du 18 mars 
2022. 
 
Membres présents : David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT                 
Pierre DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Éric BECOURT                      
Philippe DUCROCQ, Pauline WIDEHEM, Danielle DUCROCQ, Sylvain LAMARE       
Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET, Hervé DAVELU     
Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE 
Michaël TALLEUX, Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Edmond ZABOROWSKI     
Danièle DUHAMEL, Michèle GREBERT, René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET              
Alain PERON, Laurent MACQUET Stéphane LELEU, Pascal LEGRAND                          
Freddy VAN LATENSTEIN, Philippe LEDUC Brigitte VERSTREPEN, Christian MILLE 
Serge DEPRAITER, Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN     
Pascal CARON, Michaël BAHEUX Nicolas PICHONNIER,  Jean-Marie CORNUEL       
Serge POUTHÉ, Patrick LAVOGEZ, Jean-Paul BOQUET, Patrick CORNU                   
Florence PRUVOST, Patrick HUGUET, Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE  
Daniel LANCE 
 
Membres absents / excusés : Gauthier BENOIT, Estelle DOUTRIAUX, Bruno BOULOGNE 
Claude VERGEOT Jean-Noël BELVAL, Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER           
Chantal PERDRILLAT, Rudy LEIGNEL, Jean-Claude AVISSE, René LECERF            
Frédéric BAILLY, Martial HOCHART, Françoise MERLOT 

 
 
Membres ayant donné un pouvoir : Bruno BOULOGNE à Patrick CORNU                         
Claude VERGEOT à Patrick CORNU, Jean-Noël BELVAL à Christian MILLE                   
Nicole GUILBERT à Danièle DUHAMEL, Freddy BOURBIER à Michèle GREBERT    
Chantal PERDRILLAT à Michèle GREBERT, Frédéric BAILLY à Serge POUTHÉ           
Martial HOCHART à Patrick HUGUET, Françoise MERLOT à Daniel LANCE 
 
Le ou les membre(s) titulaire(s) remplacé(s) par un suppléant : Michel DOUTRIAUX 
remplacé par Brigitte VERSTREPEN 
 
Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM   
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 15 février 2022 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
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1. Approbation des comptes de gestion 2021 du budget principal et des budgets annexes  
2. Approbation des comptes administratifs 2021 du budget principal et des budgets 

annexes  
3. Affectation des résultats de l’exercice 2021 aux budget primitifs 2022 du budget 

principal et des budgets annexes  
4. Taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022 
5. Dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM aux budgets annexes 
6. Dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM aux budgets du CIAS 
7. Révision des attributions de compensation 
8. Approbation des budgets primitifs 2022 du budget principal et des budgets annexes 
9. Subventions aux associations au titre de l’année 2022 
10. Prise de participation de la SEM Energie Hauts-de-France au sein de sociétés 
11. Participation financière aux syndicats mixtes au titre de l’année 2022 
12. Suppression des sous-régies au service périscolaire 
13. Admission de créances en non-valeur au budget annexe « abattoir » 
14. Lancement d’une consultation pour la réfection des voiries de la zone d’activités de la 

petite dimerie à Fruges  
15. Convention de partenariat avec « les Boucles de l’Artois » 2023 – 2026 
16. Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activités 

permettant l’organisation du séjour au ski 
17. Prise de participation de la SEM Energie Hauts-de-France au sein de sociétés 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 15 février 2022 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du 
conseil communautaire 
 
Décisions du Bureau : 
 

1. DB n° 2022-03 du 31 janvier 2022 
Recensement des chemins communaux par l’association des chemins du Nord-

Pas-de-Calais-Picardie 

 
2. DB n° 2022-04 du 21 mars 2022 

Mise à disposition d’un véhicule 9 places à l’association « la maison des habitants 

des communes du Frugeois » 

 
Décisions du Président : 
 

1. DP n° 2022-018 du 3 mars 2022 
Mission d’accompagnement télécoms dans le cadre du déploiement du réseau 

internet et de la téléphonie – REPINFO – 4 000 € HT 
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2. DP n° 2022-019 du 3 mars 2022 

Campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines au droit de l’ancienne 

décharge d’ordures ménagères d’Ergny - HYDRO Expertises – 3 620 € HT 

 
3. DP n° 2022-028 du 22 mars 2022 

Acquisition de conteneurs roulants pour la collecte des déchets ménagers – SULO 

– 12 000 € HT 

 

4. DP n° 2022-029 du 22 mars 2022 
Rénovation du pignon du centre socio-culturel à Hucqueliers – SASU-RBAT – 10 

738 € HT 

 
5. DP n° 2022-030 du 22 mars 2022 

Acquisition de remorques pour vélos – Cycles LE VAILLANT – 482,40€ TTC 

 
6. DP n° 2022-031 du 22 mars 2022 

Acquisition d’une photocopieuse multifonction destinée à l’association « maison des 

habitants des communes du Frugeois » – LBS – 3 500 € HT 

 
Décisions du Président - Déclarations d’intention d’aliéner : 
 

1. DP n° 2022-012 du 14 février 2022 
Section C n° 753 d’une superficie de 5a 01ca à HUCQUELIERS 

 
2. DP n° 2022-013 du 14 février 2022 

Section AK n° 92 d’une superficie de 18a 61ca à FRUGES 
 

3. DP n° 2022-014 du 14 février 2022 
Section AD n° 122 d’une superficie de 5a 04ca à FRUGES 

 
4. DP n° 2022-015 du 14 février 2022 

Section C n° 0096 et N° 0097 d’une superficie de 4a 00ca à HUCQUELIERS 
 

5. DP n° 2022-016 du 14 février 2022 
Section AA n° 173 d’une superficie de 2a 51ca à FRUGES 

 
6. DP n° 2022-017 du 14 février 2022 

Section AI n° 30 d’une superficie de 1a 02ca à FRUGES 
 

7. DP n° 2022-020 du 04 mars 2022 
Section C n° 450 d’une superficie de 6a 93ca à HUCQUELIERS 

 
8. DP n° 2022-021 du 04 mars 2022 

Section C n° 923 d’une superficie de 12a 23ca à VERCHOCQ 
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9. DP n° 2022-022 du 04 mars 2022 

Section AI n° 380 d’une superficie de 5a 10ca à FRUGES 
 

10. DP n° 2022-023 du 04 mars 2022 
Section A n° 1114, n° 1116 et n° 1274 d’une superficie de 5a 50ca à FRUGES 

 
11. DP n° 2022-024 du 04 mars 2022 

Section AM n° 50 d’une superficie de 8a 28ca à FRUGES 
 

12. DP n° 2022-025 du 14 mars 2022 
Section C n° 098 d’une superficie de 1a 30ca à HUCQUELIERS 

 
13. DP n° 2022-026 du 16 mars 2022 

Section AA n° 74 d’une superficie de 96ca à FRUGES 
 

14. DP n° 2022-027 du 17 mars 2022 
Section AI n° 20 d’une superficie de 2a 71ca à FRUGES 

 
15. DP n° 2022-032 du 28 mars 2022 

Section AE n° 126 d’une superficie de 9a 10ca à FRUGES 
 

16. DP n° 2022-033 du 28 mars 2022 
Section AC n° 153 d’une superficie de 2a 27ca à FRUGES 
 

17. DP n° 2022-034 du 28 mars 2022 
Section AB n° 59 et n° 61 d’une superficie de 2a 77ca et 4a 88ca à FRUGES 
 

18. DP n° 2022-035 du 1 avril 2022 
Section C n° 108, n°109 et n°415 d’une superficie de 4a 35ca, 1a 10ca et 45ca à 
HUCQUELIERS 
 
 

1. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2021 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES  

BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE » 

Délibération n° 2022-02-14 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « petite enfance » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
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Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « petite enfance »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « petite enfance » 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressé par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif de la communauté de communes du même exercice 
pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe « petite 
enfance » de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
 

BUDGET ANNEXE « SANTE » 

Délibération n° 2022-02-15 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « santé » de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-07-168 du conseil communautaire en date du 27 septembre 2021 
portant décision modificative de crédits n° 1 au budget annexe « santé »,   
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « santé »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
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Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « santé » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressé par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif de la communauté de communes du même exercice 
pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe « santé » 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
 

BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » 

Délibération n° 2022-02-16 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « ordures ménagères » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-08-197 du conseil communautaire en date du 22 novembre 2021 
portant décision modificative de crédits n° 1 au budget annexe « ordures ménagères »,   
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « ordures ménagères »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Page 7 sur 76 
 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « ordures 
ménagères » de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois dressé par Monsieur le comptable public de Fruges, dont les 
écritures sont conformes au compte administratif de la communauté de 
communes du même exercice pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe « ordures 
ménagères » de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes.  

 

 

BUDGET ANNEXE « SPANC » 

Délibération n° 2022-02-17 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « SPANC » de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-04-96 du conseil communautaire en date du 31 mai 2021 portant 
décision modificative de crédits n° 1 au budget annexe « SPANC »,   
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « SPANC »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « SPANC » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressé par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif de la communauté de communes du même exercice 
pour le même budget,  
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DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe « SPANC » 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
 

BUDGET ANNEXE « ZONE ARTISANALE » 

Délibération n° 2022-02-18 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « zone artisanale » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « zone artisanale »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « zone 
artisanale » de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
dressé par Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif de la communauté de communes du 
même exercice pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe « zone 
artisanale » de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
 

BUDGET ANNEXE « TOURISME » 

Délibération n° 2022-02-19 
 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « tourisme » de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-07-169 du conseil communautaire en date du 27 septembre 2021 
portant décision modificative de crédits n°1 au budget annexe « tourisme »,   
 
Vu la délibération n° 2021-08-193 du conseil communautaire en date du 22 novembre 2021 
portant décision modificative de crédits n°2 au budget annexe « tourisme »,   
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « tourisme »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « tourisme » de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressé par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif de la communauté de communes du même exercice 
pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe 
« tourisme » de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
 

BUDGET ANNEXE « RPC DES HAUTS LIENS » 

Délibération n° 2022-02-20 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
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Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « RPC des Hauts Liens » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « RPC des Hauts Liens »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « RPC des Hauts 
Liens » de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
dressé par Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont 
conformes au compte administratif de la communauté de communes du 
même exercice pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe « RPC des 
Hauts Liens » de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes.  

 
 

BUDGET ANNEXE « PERISCOLAIRE » 

Délibération n° 2022-02-21 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « périscolaire » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-08-192 du conseil communautaire en date du 22 novembre 2021 
portant décision modificative de crédits n° 1 au budget annexe « périscolaire »,   
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « périscolaire »,  
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Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « périscolaire » 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressé par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif de la communauté de communes du même exercice 
pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe 
« périscolaire » de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois n’appelle ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes.  

 
 

BUDGET ANNEXE « ABATTOIR » 

Délibération n° 2022-02-22 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget annexe « abattoir » de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-08-194 du conseil communautaire en date du 22 novembre 2021 
portant décision modificative de crédits n° 1 au budget annexe « abattoir »,   
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget annexe « abattoir »,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget annexe « abattoir » de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressé par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif de la communauté de communes du même exercice 
pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget annexe « abattoir » 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
 

BUDGET PRINCIPAL 

Délibération n° 2022-02-23 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et L. 
2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2021 du budget principal de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-04-95 du conseil communautaire en date du 31 mai 2021 portant 
décision modificative de crédits n° 1 au budget principal,   
 
Vu la délibération n° 2021-07-167 du conseil communautaire en date du 27 septembre 2021 
portant décision modificative de crédits n° 2 au budget principal,   
 
Vu la délibération n° 2021-08-191 du conseil communautaire en date du 22 novembre 2021 
portant décision modificative de crédits n° 3 au budget principal,  
 
Vu la délibération n° 2021-09-251 du conseil communautaire en date du 20 décembre 2021 
portant décision modificative de crédits n° 4 au budget principal,  
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2021 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour le compte de 
gestion du budget principal,  
 
Considérant que le compte de gestion établi par Monsieur le comptable public est conforme 
au compte administratif,  
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Considérant l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Président de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et du compte de gestion du 
comptable public,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte de gestion de l’exercice 2021 du budget principal de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressé par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
au compte administratif de la communauté de communes du même exercice 
pour le même budget,  

 

DECLARE que le compte de gestion pour l’exercice 2021 du budget principal de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois n’appelle ni 
observation, ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.  

 
 
2. APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES 

BUDGETS ANNEXES 
BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE » 
Délibération n° 2022-02-24 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-66 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « petite enfance »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-14 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « petite enfance », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
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Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « petite 
enfance » comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 632 770.31 € - 

Recettes 2021 539 716.13 € - 

Résultat de l’exercice 2021 - 93 054.18 € - 

Résultats antérieurs reportés + 183 225.88 € - 

Résultat cumulé au 31/12/2021 + 90 171.70 € - 

 
 

BUDGET ANNEXE « SANTE » 
Délibération n° 2022-02-25 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-65 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « santé », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-15 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « santé », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
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Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « santé » 
comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 467 788.33 € 0,00 € 

Recettes 2021 542 745.47 € 0,00 € 

Résultat de l’exercice 2021 + 74 957.14 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 19 833.71 € 0.00 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 + 94 790.85 € 0.00 € 

 
 

BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » 
Délibération n° 2022-02-26 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-68 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « ordures 
ménagères »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-16 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « ordures ménagères », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
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Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « ordures 
ménagères » comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 1 823 967.36 € 111 129.43 € 

Recettes 2021 1 718 309.37 € 99 892.18 € 

Résultat de l’exercice 2021 - 105 657.99 € - 11 237.25 € 

Résultats antérieurs reportés + 93 681.03 € - 62 286.29 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 - 11 976.96 € - 73 523.54 € 

Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 55 800.00 € 

Restes à réaliser en recettes 0,00 € 50 000.00 € 

Résultat cumulé - 11 976.96 € - 79 323.54 € 

 
 

BUDGET ANNEXE « SPANC » 
Délibération n° 2022-02-27 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-67 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « SPANC »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-17 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « SPANC », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
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Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « SPANC » 
comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 79 283.02 € 0.00 € 

Recettes 2021 58 814.48 € 3 942.86 € 

Résultat de l’exercice 2021 - 20 468.54 € + 3 942.86 € 

Résultats antérieurs reportés + 27 247.67 € + 16 877.31 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 + 6 779.13 € + 20 820.17 € 

 
 

BUDGET ANNEXE « ZONE ARTISANALE » 
Délibération n° 2022-02-28 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-63 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « zone artisanale », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-18 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « zone artisanale », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
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Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « zone 
artisanale » comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 4 982.98 € 0,00 € 

Recettes 2021 1.07 € 0,00 € 

Résultat de l’exercice 2021 - 4 981.91 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 68 383.14 € - 76 376,12 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 + 63 401.23 € - 76 376,12 € 

 
 

BUDGET ANNEXE « TOURISME » 
Délibération n° 2022-02-29 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-69 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « tourisme »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-19 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « tourisme », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
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Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « tourisme » 
comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 346 975.82 € 114 527.91 € 

Recettes 2021 354 619.92 € 101 435.47 € 

Résultat de l’exercice 2021 + 7 644.10 € - 13 092.44 € 

Résultats antérieurs reportés + 72 177.14 € + 124 890.17 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 + 79 821.24 € + 111 797.73 € 

Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 0.00 € 

Restes à réaliser en recettes 0,00 € 0,00 € 

Résultat cumulé + 79 821.24 € + 111 797.73 € 

 
 

BUDGET ANNEXE « RPC DES HAUTS LIENS » 
Délibération n° 2022-02-30 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-64 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « RPC des Hauts 
Liens »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-20 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « RPC des Hauts Liens », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2021, 
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Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « RPC des 
Hauts Liens » comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 - 9 464.00 € 

Recettes 2021 - 334 491,36 € 

Résultat de l’exercice 2021 - + 325 027.36 € 

Résultats antérieurs reportés - - 287 133.95 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 - + 37 893.41 € 

Restes à réaliser en dépenses - 0.00 € 

Restes à réaliser en recettes - 0.00 € 

Résultat cumulé - + 37 893.41 € 

 
 

BUDGET ANNEXE « PERISCOLAIRE » 
Délibération n° 2022-02-31 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-70 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « périscolaire »,  
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Vu la délibération n° 2022-02-21 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « périscolaire », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « périscolaire » 
comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 1 430 415.59 € - 

Recettes 2021 1 373 974.29 € - 

Résultat de l’exercice 2021 - 56 441.30 € - 

Résultats antérieurs reportés + 88 763.86 € - 

Résultat cumulé au 31/12/2021 + 32 322.56 € - 

 
 

BUDGET ANNEXE « ABATTOIR » 
Délibération n° 2022-02-32 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-71 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget annexe « abattoir »,  
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Vu la délibération n° 2022-02-22 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget annexe « abattoir », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget annexe « abattoir » 
comme suit :  

 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 2 582 114.64 € 26 055.24 € 

Recettes 2021 1 934 530.04 € 148 248.74 € 

Résultat de l’exercice 2021 - 647 584.60 € + 122 193.50 € 

Résultats antérieurs reportés - 1 271 009.62 € + 212 231.19 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 - 1 918 594.22 € + 334 424.69 € 

 
 

BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n° 2022-02-33 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12, L. 
1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2021-03-72 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif pour l’exercice 2021 du budget principal de la CCHPM,  
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Vu la délibération n° 2022-02-23 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte de gestion 2021 du budget principal, 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le compte administratif reprend l’ensemble des opérations du budget 
primitif et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2021, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au 
moment du vote des comptes administratifs, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2021 du budget principal comme suit :  

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2021 9 994 855.21 € 3 265 175.85 € 

Recettes 2021 10 380 497.78 € 8 469 635.81 € 

Résultat de l’exercice 2021 + 385 642.57 € + 5 204 459.96 € 

Résultats antérieurs reportés + 3 226 616.73 € - 915 169.78 € 

Résultat cumulé au 31/12/2021 + 3 612 259.30 € + 4 289 290.18 € 

Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 4 650 160.00 € 

Restes à réaliser en recettes 0,00 € 2 307 000.00 € 

Résultat cumulé + 3 612 259.30 € + 1 946 130.18 € 

 
 

3. AFFECTATION DES RESULTATS DE L’EXERCICE 2021 AUX BUDGET PRIMITIFS 2022 DU 

BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE » 
Délibération n° 2022-02-34 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « petite 
enfance », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-24 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « petite enfance », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « petite enfance », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « petite enfance » de l’exercice 
2021 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 - 93 054.18 € - 

Résultats antérieurs reportés + 183 225.88 € - 

Résultat de clôture 2021 + 90 171.70 € - 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « petite enfance » comme suit :  

 
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ..........  90 171.70 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « SANTE » 
Délibération n° 2022-02-35 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « santé », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-25 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « santé », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février, 
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Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « santé », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « santé » de l’exercice 2021 fait 
apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 + 74 957.14 € - 

Résultats antérieurs reportés + 19 833.71 € - 

Résultat de clôture 2021 + 94 790.85 € - 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « santé » comme suit :  

 
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ..........  94 790.85 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » 
Délibération n° 2022-02-36 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe « ordures 
ménagères », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-26 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « ordures ménagères », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « ordures ménagères », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « ordures ménagères » de 
l’exercice 2021 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
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 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 - 105 657.99 € - 11 237.25 € 

Résultats antérieurs reportés + 93 681.03 € - 62 286.29 € 

Résultat de clôture 2021 - 11 976.96 € - 73 523.54 € 

Restes à réaliser 0,00 € - 5 800.00 € 

Résultat cumulé - 11 976.96 € - 79 323.54 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « ordures ménagères » comme suit :  

 
 D 002 déficit de fonctionnement reporté  ...............  11 976.96 € 
 
 D 001 déficit d’investissement reporté  ..................  79 323.54 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « SPANC » 
Délibération n° 2022-02-37 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe « SPANC », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-27 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « SPANC », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « SPANC », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « SPANC » de l’exercice 2021 
fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
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 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 - 20 468.54 € + 3 942.86 € 

Résultats antérieurs reportés + 27 247.67 € + 16 877.31 € 

Résultat de clôture 2021 + 6 779.13 € + 20 820.17 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « SPANC » comme suit :  

 
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ............  6 779.13 € 
 
 R 001 excédent d’investissement reporté  .............  20 820.17 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « ZONE ARTISANALE » 
Délibération n° 2022-02-38 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « zone 
artisanale », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-28 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « zone artisanale », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « zone artisanale », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « zone artisanale » de l’exercice 
2021 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 - 4 981.91 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 68 383.14 € - 76 376,12 € 

Résultat de clôture 2021 + 63 401.23 € - 76 376,12 € 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « zone artisanale » comme suit :  

 
 R 002  excédent de fonctionnement reporté  ..........  63 401.23 € 
 
 D 001 déficit d’investissement reporté  ..................  76 376,12 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « TOURISME » 
Délibération n° 2022-02-39 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « tourisme », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-29 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « tourisme », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « tourisme », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « tourisme » de l’exercice 2021 
fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 + 7 644.10 € - 13 092.44 € 

Résultats antérieurs reportés + 72 177.14 € + 124 890.17 € 

Résultat de clôture 2021 + 79 821.24 € + 111 797.73 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « tourisme » comme suit :  
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 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ..........  79 821.24 € 
 
 R 001 excédent d’investissement reporté  ...........  111 797.73 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « RPC HAUTS LIENS » 
Délibération n° 2022-02-40 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « RPC des 
Hauts Liens », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-30 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « RPC des Hauts Liens », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « RPC des Hauts Liens », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « RPC des Hauts Liens » de 
l’exercice 2021 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 - + 325 027.36 € 

Résultats antérieurs reportés - - 287 133.95 € 

Résultat de clôture 2021 - + 37 893.41 € 

Restes à réaliser - 0.00 € 

Résultat cumulé - + 37 893.41 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « RPC des Hauts Liens » comme suit :  

 
 R 001 excédent d’investissement reporté  .............  37 893.41 € 
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BUDGET ANNEXE « PERISCOLAIRE » 
Délibération n° 2022-02-41 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « périscolaire », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-31 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « périscolaire », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « périscolaire », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « périscolaire » de l’exercice 
2021 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 - 56 441.30 € - 

Résultats antérieurs reportés + 88 763.86 € - 

Résultat de clôture 2021 + 32 322.56 € - 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « périscolaire » comme suit :  

 
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ..........  32 322.56 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « ABATTOIR » 
Délibération n° 2022-02-42 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe « abattoir », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-32 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « abattoir », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget annexe « abattoir », 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « abattoir » de l’exercice 2021 
fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 - 647 584.60 € + 122 193.50 € 

Résultats antérieurs reportés - 1 271 009.62 € + 212 231.19 € 

Résultat de clôture 2021 - 1 918 594.22 € + 334 424.69 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
annexe « abattoir » comme suit :  

 
 D 002 déficit de fonctionnement reporté  ........... 1 918 594.22 € 
 
 R 001 excédent d’investissement reporté  ...........  334 424.69 € 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n° 2022-02-43 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5, R. 
2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-33 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget principal, 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
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Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2021, issus du compte 
administratif pour le budget principal, 
 
Considérant que le compte administratif du budget principal de l’exercice 2021 fait 
apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 

 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2021 + 385 642.57 € + 5 204 459.96 € 

Résultats antérieurs reportés + 3 226 616.73 € - 915 169.78 € 

Résultat de clôture 2021 + 3 612 259.30 € + 4 289 290.18 € 

Restes à réaliser 0,00 € -2 343 160.00 € 

Résultat cumulé + 3 612 259.30 € + 1 946 130.18 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget 
principal comme suit :  

 
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ...... 3 612 259.30 € 
 
 R 001 excédent d’investissement reporté  ......... 1 946 130.18 € 
 
 
4. TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’ANNEE 2022 

Délibération n° 2022-02-44 
 
La séance ouverte,  
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1639 A et 1636 sexies, 
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et notamment l’article 
16, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour 
l’année 2022 : cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties et 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
 
Considérant qu’à partir de 2021 les EPCI ne percevront plus le produit de la taxe 
d’habitation mais en échange une part du produit national de TVA, 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

FIXE les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022 comme 
suit :   

 
 Cotisation foncière des entreprises (CFE)  ..........................  25,29 % 
 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)  .....................  0,00 % 
 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)  ...........  2,51 % 
 

PRECISE que ces taux seront reportés sur l’état n° 1259. 
 
 

5. DOTATION D’EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL DE LA CCHPM AUX BUDGETS ANNEXES 
BUDGET ANNEXE « SPANC » 
Délibération n° 2022-02-45 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « SPANC » rassemble les opérations financières du 
service d’assainissement non collectif, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une dotation d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget annexe « SPANC » au titre de l’année 2022, d’un montant 
de 18 262.87 €, 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget annexe « SPANC » pour l’année 2022, d’un montant de 18 262.87 €, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal. 

 
 

BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE » 
Délibération n° 2022-02-46 

 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « petite enfance » rassemble les opérations financières 
des deux structures d’accueil de petite enfance, « Le Jardin des Mômes » et « Au Pays des 
Merveilles »,  
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une dotation d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget annexe « petite enfance » au titre de l’année 2022, d’un 
montant de 362 228.87 €, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget annexe « petite enfance » pour l’année 2022, d’un montant de 
362 228.87 €, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal. 

 
 

BUDGET ANNEXE « SANTE » 
Délibération n° 2022-02-47 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
Considérant que le budget annexe « santé » rassemble les opérations financières des 
maisons de santé de Fruges et d’Hucqueliers, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une dotation d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget annexe « santé » au titre de l’année 2022, d’un montant 
de 111 559.15 €, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget annexe « santé » pour l’année 2022, d’un montant de 111 559.15 €, 
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DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal. 

 
 

BUDGET ANNEXE « TOURISME » 
Délibération n° 2022-02-48 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « tourisme » rassemble les opérations financières liées 
à la politique touristique sur le territoire de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une dotation d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget annexe « tourisme » au titre de l’année 2022, d’un 
montant de 274 694.76 €, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget annexe « tourisme » pour l’année 2022, d’un montant de 274 694.76 
€, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal. 

 
 

BUDGET ANNEXE « PERISCOLAIRE » 
Délibération n° 2022-02-49 

La séance ouverte,  
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-98 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
juillet 2018 portant création d’un budget annexe « périscolaire », 
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « périscolaire » rassemble les opérations financières 
liées à l’exercice de la compétence périscolaire sur l’ensemble du territoire de la CCHPM, 
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Considérant la nécessité de procéder au versement d’une dotation d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget annexe « périscolaire » au titre de l’année 2022, d’un 
montant de 1 252 662.10 €, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget annexe « périscolaire » pour l’année 2022, d’un montant de 
1 252 662.10 €, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal. 

 
 
6. DOTATION D’EQUILIBRE DU BUDGET PRINCIPAL DE LA CCHPM AUX BUDGETS DU CIAS 

BUDGET PRINCIPAL CIAS 
Délibération n° 2022-02-50 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2021-09-240 du conseil communautaire en date du 20 décembre 2021 
portant versement d’un montant de 70 000 € du budget principal de la CCHPM au budget 
autonome du centre intercommunal d’action sociale,  
 
Considérant que le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de 
communes est un établissement public doté de la personnalité juridique qui dispose de son 
propre budget,  
 
Considérant que ce budget autonome est alimenté par une dotation du budget principal de 
la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une dotation d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget principal du CIAS au titre de l’année 2022, d’un montant 
total de 235 659.73 €, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget principal du CIAS pour l’année 2022, d’un montant total de 
235 659.73 €, 
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DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal. 

 
 

BUDGET SAD CIAS 
Délibération n° 2022-02-51 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de 
communes est un établissement public doté de la personnalité juridique qui dispose de son 
propre budget,  
 
Considérant que ce budget autonome est alimenté par une dotation du budget principal de 
la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une dotation d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget « service d’aide à domicile » du CIAS au titre de l’année 
2022, d’un montant de 219 011.65 €, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une dotation d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget « service d’aide à domicile » du CIAS pour l’année 2022, d’un 
montant total de 219 011.65 €, 

 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal. 

 
 
7. REVISION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Délibération n° 2022-02-52 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
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Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes de Fruges 
en date du 5 avril 2002 portant attribution de compensation suite au passage à la taxe 
professionnelle unique,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
d’Hucqueliers en date du 29 décembre 2003 portant attribution de compensation suite au 
passage à la taxe professionnelle unique,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes de Fruges 
en date du 24 novembre 2005 portant révision des attributions de compensation à compter 
de 2006 pour l’intégration des charges liées à la compétence périscolaire, 
 
Vu la délibération n° 2018-10-178 du conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 
portant révision libre des attributions de compensation pour la répartition d’un montant de 
426 434 € aux vingt-quatre communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, 
permettant une équité territoriale de la participation financière de la communauté de 
communes au titre de l’exercice de la compétence périscolaire,  
 
Vu la délibération n° 2019-05-129 du conseil communautaire en date du 12 novembre 2019 
portant révision libre des attributions de compensation des communes de l’ex-communauté 
de communes d’Hucqueliers pour l’intégration des charges liées à la compétence 
périscolaire,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 04 avril 2022, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de soutenir ses communes 
membres par la mise en place d’une politique d’aide aux communes,  
 
Considérant que cette politique pourrait se traduire, en partie, par la révision des attributions 
de compensation des communes ayant une attribution de compensation négative lors du 
passage à la taxe professionnelle unique,  
 
Considérant qu’un abattement de 40 % des montants des attributions de compensations 
négatifs lors du passage à la taxe professionnelle unique serait appliqué auxdites 
communes,  
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du code général des impôts, cette répartition ferait 
l’objet d’une révision libre des attributions de compensation, par délibérations concordantes 
du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux 
des communes membres intéressées.  
 
Les montants seraient fixés comme suit : 
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Communes  

AC après 
passage 

TPU 
(1) 

Montant 
abattement 

de 40 %  
(2) = (1) * 0.40 

AC actuelles 
(3) 

Proposition 
nouvelles 

AC 
(4) = (3) – (2) 

Aix-en-Ergny -218,00 € 87,20 € -1 268.65 € - 1 181.45 € 

Alette 2 578,00 € 0,00 € -7 059.16 € -7 059.16 € 

Ambricourt -6 733,84 € 2 693,54 € -8 883.84 € -6 190.30 € 

Avesnes -639,00 € 255,60 € -626.15 € -370.55 € 

Avondance -2 753,73 € 1 101,49 € -3 438.73 € -2 337.24 € 

Bécourt -2 524,00 € 1 009,60 € -6 442.91 € -5 433.31 € 

Beussent 16 611,00 € 0,00 € 8 447.60 € 8 447.60 € 

Bezinghem -2 169,00 € 867,60 € -117.35 € 750.25 € 

Bimont -282,00 € 112,80 € -8 781.71 € -8 668.91 € 

Bourthes 10 287,00 € 0,00 € 6 663.95 € 6 663.95 € 

Campagne-
les-Boulonnais 

-4 272,00 € 1 708,80 € -4 185.85 € -2 477.05 € 

Canlers -8 467,27 € 3 386,91 € -11 853.27 € -8 466.36 € 

Clenleu 31 090,00 € 0,00 € 29 712.17 € 29 712.17 € 

Coupelle-
Neuve 

-6 539,23 € 2 615,69 € -9 621.23 € -7 005.54 € 

Coupelle-
Vieille 

-15 447,87 € 6 179,15 € -24 804.87 € -18 625.72 € 

Crépy 1 603,37 € 0,00 € -1 782.63 € -1 782.63 € 

Créquy -4 883,80 € 1 953,52 € -17 815.80 € -15 862.28 € 

Embry -10 300,79 € 4 120,32 € -12 190.79 € - 8 070.47 € 

Enquin-sur-
Baillons 

669,00 € 0,00 € -1 464.99 € -1 464.99 € 

Ergny -472,00 € 188,80 € -4 067.03 € -3 878.23 € 

Fressin -22 502,42 € 9 000,97 € -32 082.42 € -23 081.45 € 

Fruges 457 131,90 € 0,00 € 409 695.90 € 409 695.90 € 

Herly 15 649,00 € 0,00 € 10 045.50 € 10 045.50 € 

Hézecques -8 243,60 € 3 297,44 € -10 187.60 € -6 890.16 € 

Hucqueliers 31 546,00 € 0,00 € 15 300.41 € 15 300.41 € 

Humbert 5 927,00 € 0,00 € 7 473.60 € 7 473.60 € 

Lebiez -9 964,05 € 3 985,62 € -11 799.05 € -7 813.43 € 

Lugy -6 351,36 € 2 540,54 € -8 427.36 € -5 886.82 

Maninghem 2 803,00 € 0,00 € 2 953.47 € 2 953.47 € 

Matringhem 30 944,39 € 0,00 € 27 912.39 € 27 912.39 € 
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Mencas -4 438,96 € 1 775,58 € -6 086.96 € -4 311.38 € 

Parenty -2 977,00 € 1 190,80 € -8 742.34 € -7 551.54 € 

Planques -7 053,46 € 2 821,38 € -8 647.46 € -5 826.08 € 

Preures 6 022,00 € 0,00 € -2 821.56 € 2 821.56 € 

Quilen -978,00 € 391,20 € 964.19 € 1 355.39 € 

Radinghem 24 663,71 € 0,00 € 17 776.71 € 17 776.71 € 

Rimboval -8 584,75 € 3 433,90 € -9 557.75 € -6 123.85 € 

Royon -7 976,62 € 3 190,65 € -8 972.62 € -5 781.97 € 

Ruisseauville -4 487,19 € 1 794,88 € -6 846.19 € -5 051.31 € 

Rumilly 3 132,00 € 0,00 € -647.25 € -647.25 € 

Sains-les-
Fressin 

-9 282,31 € 3 712,92 € -11 986.31 € -8 273.39 € 

Saint-Michel-
sous-Bois 

5 017,00 € 0,00 € 4 151.26 € 4 151.26 € 

Senlis -9 584,05 € 3 833,62 € -12 352.05 € -8 518.43 € 

Torcy -8 515,80 € 3 406,32 € -9 089.80 € -5 683.48 € 

Verchin -7 253,22 € 2 901,29 € -11 514.22 € -8 612.93 € 

Verchocq 17 247,00 € 0,00 € 6 760.26 € 6 760.26 € 

Vincly -5 823,40 € 2 329,36 € -7 850.40 € -5 521.04 € 

Wicquinghem 6 056,00 € 0,00 € 4 453.22 € 4 453.22 € 

Zoteux 39 250,00 € 0,00 € 32 073.08 € 32 073.08 € 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

À 37 VOIX POUR, 19 VOIX CONTRE (Serge DEPRAITER, Serge POUTHE, Frédéric 
BAILLY, Stéphane LELEU, René LAGACHE, Michèle GREBERT, Freddy BOURBIER, 
Chantal PERDRILLAT, Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Christian MILLE, Jean-
Noël BELVAL, Florence PRUVOST, Emmanuel MARGUET, Edmond ZABOROWSKI, 

Patrick CORNU, Bruno BOULOGNE, Claude VERGEOT, Freddy VAN LATENSTEIN), 5 

ABSTENTION (Pascal CARON, Patrick HUGUET, Martial HOCHART, Alain PERON, 
Michaël TALLEUX) 

 

REFUSE  la modification des attributions de compensation.  
 
 
8. APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2022 DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS 

ANNEXES 
BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE » 
Délibération n° 2022-02-53 

 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « petite 
enfance », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-24 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « petite enfance »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-34 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« petite enfance », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « petite enfance », par chapitre. 
 
 

BUDGET ANNEXE « SANTE » 
Délibération n° 2022-02-54 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « santé », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-25 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « santé »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-35 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« santé », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
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Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « santé », par chapitre. 
 
 

BUDGET ANNEXE « ORDURES MENAGERES » 
Délibération n° 2022-02-55 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe « ordures 
ménagères », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-26 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « ordures ménagères »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-36 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« ordures ménagères », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « ordures ménagères », par 
chapitre. 

 
 

BUDGET ANNEXE « SPANC » 
Délibération n° 2022-02-56 

 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe « SPANC », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-27 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « SPANC »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-37 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« SPANC », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « SPANC », par chapitre. 
 
 

BUDGET ANNEXE « ZONE ARTISANALE » 
Délibération n° 2022-02-57 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « zone 
artisanale », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-28 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « zone artisanale »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-38 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« zone artisanale », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
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Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « zone artisanale », par chapitre. 
 
 

BUDGET ANNEXE « TOURISME » 
Délibération n° 2022-02-58 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « tourisme », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-29 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « tourisme »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-39 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« tourisme », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « tourisme », par chapitre. 
 
 

BUDGET ANNEXE « RPC DES HAUTS LIENS » 
Délibération n° 2022-02-59 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « RPC des 
Hauts Liens », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-30 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « RPC des Hauts Liens »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-40 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« RPC des Hauts Liens », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « RPC des Hauts Liens », par 
chapitre. 

 
 

BUDGET ANNEXE « PERISCOLAIRE » 
Délibération n° 2022-02-60 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget annexe « périscolaire », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-31 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « périscolaire »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-41 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« périscolaire », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « périscolaire », par chapitre. 
 
 

BUDGET ANNEXE « ABATTOIR » 
Délibération n° 2022-02-61 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable au budget annexe « abattoir », 
 
Vu la délibération n° 2022-02-32 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget annexe « abattoir »,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-42 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget annexe 
« abattoir », 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget annexe « abattoir », par chapitre. 
 
 

BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n° 2022-02-62 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2, L. 
1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal, 
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Vu la délibération n° 2022-02-33 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du compte administratif 2021 du budget principal,  
 
Vu la délibération n° 2022-02-43 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
affectation des résultats de l’exercice 2021 au budget primitif 2022 du budget principal, 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 21 février 2022, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil 
communautaire autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes 
prévisionnelles de l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À 60 VOIX POUR, 1 VOIX CONTRE (SERGE DEPRAITER) 

 

ADOPTE le budget primitif 2022 du budget principal, par chapitre. 
 
 
9. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L’ANNEE 2022 

Association A Petits Pas 
Délibération n° 2022-02-63 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la correspondance de M. TIRLEMONT Régis en date du 28 mars 2022, 
 
Vu la demande de subvention de l’association À Petits PAS au titre de l’année 2022 
s’élevant à 13 000 €, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Vu les différentes actions mises en place par l’association À Petits PAS sur le territoire 
intercommunal dans divers domaines, tels que la jeunesse, la culture, la transition 
énergétique, 
 
Considérant que la mise en œuvre des projets nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
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Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer au développement des diverses actions proposées par l’association A Petits 
PAS, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association À Petits PAS au titre de 
l’année 2022 pour un montant de 13 000 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut-Pays 
Délibération n° 2022-02-64 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut Pays au titre 
de l’année 2022 s’élevant à 45 153.00 €, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer aux actions développées par l’ADEFI Mission locale par le versement d’une 
subvention de fonctionnement,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut 
Pays au titre de l’année 2022 pour un montant de 45 153.00 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Amis d’Olsberg 
Délibération n° 2022-02-65 
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La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la correspondance de Mme FOURNIER Valérie en date du 2 avril 2022, 
 
Vu la demande de subvention de l’association Amis d’Olsberg au titre de l’année 2022 
s’élevant à 3 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 4 avril 2022, 
 
Vu les différentes actions mises en place par l’association Amis d’Olsberg sur le territoire 
intercommunal, 
 
Considérant que l’association participe à la promotion et au soutien des échanges entre 
l’Allemagne et la France et permet ainsi d’améliorer la compréhension mutuelle entre les 
deux principaux partenaires européens, 
 
Considérant que la mise en œuvre des projets nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer au développement des diverses actions proposées par l’association Amis 
d’Olsberg, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association Amis d’Olsberg au titre de 
l’année 2022 pour un montant de 3 000 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 
Association Artisans et commerçants du canton d’Hucqueliers 
Délibération n° 2022-02-66 

 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la correspondance de M. HANQUEZ Bruno en date du 10 mars 2022, 
 
Vu la demande de subvention de l’Association des artisans et commerçants du canton 
d’Hucqueliers au titre de l’année 2022 s’élevant à 2 500 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Vu les différentes actions mises en place par l’Association des artisans et commerçants du 
canton d’Hucqueliers sur le territoire intercommunal tels qu’un marché de Noël en 
partenariat avec le festival des tartes, un salon des artisans en octobre, la promotion des 
artisans et des commerçants… 
 
Considérant que la mise en œuvre des projets nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer au développement des diverses actions proposées par l’Association des artisans 
et commerçants du canton d’Hucqueliers, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’Association des artisans et commerçants 
du canton d’Hucqueliers, au titre de l’année 2022 pour un montant de                
2 500 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Centre socioculturel intercommunal d’Hucqueliers 
Délibération n° 2022-02-67 

La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers en date du 17 
décembre 2012 portant transfert de gestion de compétences au centre socioculturel à 
compter du 1er janvier 2013, 
 
Vu la correspondance de Mme DEFOSSE Annie en date du 8 février 2022, 
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle 2022 - 2025 signée entre le centre 
socioculturel intercommunal d’Hucqueliers et la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association centre socioculturel intercommunal 
d’Hucqueliers au titre de l’année 2022 s’élevant à 122 823 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Vu les activités mises en œuvre par le centre socioculturel intercommunal sur les vingt-
quatre communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, dans différents 
domaines de la petite enfance aux personnes âgées, 
 
Considérant la nécessité d’octroyer à l’association centre socioculturel intercommunal les 
moyens financiers permettant de mener à bien la politique d’animation de la vie sociale sur 
le territoire des vingt-quatre communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers,   
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association centre socioculturel 
intercommunal d’Hucqueliers au titre de l’année 2022 pour un montant de 
122 823 €, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association du collège Gabriel de la Gorce 
Délibération n° 2022-02-68 

 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la correspondance de M. DEPOIX Jacques-Yves en date du 1er mars 2022, 
 
Vu la demande de subvention du collège Gabriel de la Gorce au titre de l’année 2022,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 4 avril 2022, 
 
Considérant que les élèves délégués de classe du collège Gabriel de la Gorce ont la 
possibilité de visiter l’assemblée nationale à Paris, 
 
Considérant que la mise en œuvre de ce projet nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer au développement des diverses actions proposées par le collège Gabriel de la 
Gorce, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention au collège Gabriel de la Gorce au titre de 
l’année 2022 pour un montant de 635 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Ecole de musique intercommunale de Fruges 
Délibération n° 2022-02-69 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
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Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et 
notamment la gestion des écoles de musique,  
 
Vu la gestion associative de cette compétence sur le territoire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges, 
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCHPM et l’association école de 
musique intercommunale, 
 
Vu la correspondance par la Présidente de l’association de l’école de musique 
intercommunale de Fruges en date du 15 mars 2022,  
 
Vu la demande de subvention de l’association de l’école de musique intercommunale de 
Fruges au titre de l’année 2022 s’élevant à 60 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Considérant que les actions menées par l’association école de musique intercommunale 
de Fruges présentent un intérêt intercommunal,  
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à cette 
compétences, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association de l’école de musique 
intercommunale de Fruges au titre de l’année 2022 pour un montant de 60 
000 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Ecole Parentale pour Enfants Autistes du Montreuillois 
Délibération n° 2022-02-70 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
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Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la correspondance de Mme VAN DEN EEDE Cathy en date du 24 janvier 2022, 
 
Vu la demande de subvention de l’association École Parentale pour Enfants Autistes du 
Montreuillois (EPEAM) au titre de l’année 2022 s’élevant à 1 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Considérant que le fonctionnement de l’EPEAM repose principalement sur des subventions 
publiques et du mécénat privé,  
 
Considérant que l’EPEAM permet aux enfants de réaliser d’importants progrès tels que 
l’autonomie, le développement de compétences scolaires, l’augmentation du temps de 
scolarisation à l’école ordinaire,   
 
Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de participer 
au financement des honoraires des psychologues spécialisées intervenant à l’EPEAM,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer au développement de cette association ayant pour objet la gestion d’une école 
parentale pour enfants autistes dans le Montreuillois et la conduite d’actions d’information 
et de formation sur l’autisme,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association École Parentale pour Enfants 
Autistes du Montreuillois au titre de l’année 2022 pour un montant de 1 000 
€, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association France victimes 62 
Délibération n° 2022-02-71 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la correspondance de M. CREPIN Fabrice en date du 28 février 2022, 
 
Vu la convention de partenariat relative à l’installation d’un intervenant social signée entre 
l’État, le Département du Pas-de-Calais, la communauté de communes des 7 vallées, la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, la communauté 
d’agglomération des 2 baies en Montreuillois et l’association France Victimes 62, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2022,  
 
Vu la demande de subvention de l’association France victimes 62 au titre de l’année 2022 
s’élevant à 1 755 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à 
l’intervenant social sur le territoire intercommunal, il est nécessaire d’octroyer à l’association 
des moyens financiers, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association France victimes au titre de 
l’année 2022 pour un montant de 1 755 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Initiative ternois Artois 7 vallées 
Délibération n° 2022-02-72 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Page 56 sur 76 
 

Vu la correspondance de M. André GENELLE en date du 18 mars 2022, 
 
Vu la correspondance d’Initiative Ternois Artois 7 Vallées sollicitant une subvention d’un 
montant de 15 863 € au titre de l’année 2022,  
 
Considérant qu’Initiative Ternois Artois 7 Vallées a pour but de faciliter la création ou la 
reprise d’entreprises et participer au développement économique,  
 
Considérant l’engagement de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
à contribuer à l’action développée par Initiative Ternois Artois 7 Vallées par le versement 
d’une subvention de fonctionnement,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à Initiative Ternois Artois 7 Vallées au titre de 
l’année 2022 pour un montant de 15 863 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal.  

 
 

Association Château de Fressin 
Délibération n° 2022-02-73 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association du château de Fressin au titre de l’année 
2022 s’élevant à 15 000 €, 
 
Vu les actions mises en place par l’association du château de Fressin sur le territoire 
intercommunal portant sur l’animation touristique,  
 
Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de mener à 
bien différentes activités,    
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la promotion du château de Fressin,   
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association du château de Fressin, au titre 
de l’année 2022 pour un montant de 15 000 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Office de Tourisme Hauts Pays Côte d’Opale 
Délibération n° 2022-02-74 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la gestion de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme » par l’association « office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale » à compter du 
1er avril 2021, 
 
Vu la demande de subvention de l’association Office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale 
au titre de l’année 2022 s’élevant à 215 000 €, 
 
Considérant que les actions menées par l’association office de tourisme Haut Pays Côte 
d’Opale présentent un intérêt intercommunal,  
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à cette 
compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association office de tourisme Hauts Pays 
Côte d’Opale, au titre de l’année 2022 pour un montant de 215 000 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 
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Association Office de Tourisme du Montreuillois en Côte d’Opale 
Délibération n° 2022-02-75 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association Office de tourisme du Montreuillois en Côte 
d’Opale au titre de l’année 2022 s’élevant à 3 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Considérant que l’organisation du Réseau Médiéval nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la réussite de cet événement culturel,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association Office de Tourisme du 
Montreuillois au titre de l’année 2022 pour un montant de 3 000 €, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal 

 
 

Association Rallye des 7 vallées d’Artois 
Délibération n° 2022-02-76 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
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Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la correspondance de M. Claude GENGEMBRE en date du 4 mars 2022, 
 
Vu la demande de subvention de l’association Rallye des 7 vallées d’Artois au titre de 
l’année 2022 s’élevant à 3 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Considérant que l’organisation du rallye tout terrain nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la réussite de cet événement sportif,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association Rallye des 7 vallées d’Artois 
au titre de l’année 2022 pour un montant de 3 000 €, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Fourrière de Saint-Aubin 
Délibération n° 2022-02-77 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de subvention de l’association Fourrière de Saint-Aubin au titre de l’année 
2022 s’élevant à 11 580.10 €, 
 
Considérant la prise en charge les animaux en état de divagation par la fourrière de Saint-
Aubin sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Page 60 sur 76 
 

Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de participer 
aux frais de fonctionnement de la fourrière de Saint-Aubin,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association Fourrière de Saint-Aubin au 
titre de l’année 2021 pour un montant de 11 580.10 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Sprint club de l’Artois 
Délibération n° 2022-02-78 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la convention signée entre l’association « Sprint Club de l’Artois » et la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la demande de subvention de l’association Sprint club de l’Artois au titre de l’année 2022 
s’élevant à 2 500 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Considérant que l’organisation de la course cycliste « la Boucle de l’Artois » nécessite le 
soutien financier de la communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la réussite de cet évènement sportif,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 
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DECIDE le versement d’une subvention à l’association Sprint club de l’Artois, au titre 
de l’année 2022 pour un montant de 2 500 €,  

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 

Association Agence d’attractivité du Montreuillois 
Délibération n° 2022-02-79 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée avec l’agence d’attractivité Opale & Co 
pour les années 2021 à 2023,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens complémentaire signée avec l’agence 
d’attractivité Opale & Co pour les années 2021 à 2023, 
 
Vu la demande de subvention de l’association « agence d’attractivité Opale & Co » au titre 
de l’année 2022 s’élevant à 15 294.60 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 28 mars 2022, 
 
Considérant que dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens, l’agence Opale 
& Co assure : 
 

- L’animation, l’utilisation, le développement, la mise en avant dans les médias de la 
marque territoriale « Côte d’Opale pour être mieux » 
 

- La gestion et le développement du site internet public : 
www.destinationcotedopale.com 

 
- L’animation et le développement du réseau des ambassadeurs du territoire 

 
- L’édition, la publication et la diffusion d’un magazine promotionnel  

 

http://www.destinationcotedopale.com/
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Considérant que dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens complémentaire, 
l’agence Opale & Co assure : 
 

- L’édition, la publication et la diffusion des guides thématiques mettant en avant les 
lieux, les professionnels et les évènements. 
 

- L’agence fait apparaître sur ses supports, l’ensemble des actions de la collectivité 
en lien avec la marque territoriale 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association « agence d’attractivité Opale 
&Co » au titre de l’année 2022 pour un montant de 15 294,60 €, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
 
10. PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM ENERGIE HAUTS-DE-FRANCE AU SEIN DE SOCIETES 

SAS Seven Hauts de France 
Délibération n° 2022-02-80 

 
La séance ouverte,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Énergies Hauts-
de-France en date du 17 décembre 2021 relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Seven Hauts-de-France pour un montant de 341 685 € sous forme de prise de capital et 
752 708 € en comptes courants d’associés, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 4 avril 2022, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est 
actionnaire de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015,  
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de 
contributions aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable… La 
société peut agir directement ou indirectement, en association, participation, groupement 
ou société avec toutes autres personnes, notamment par voir de création de sociétés ou 
d’entités nouvelles, ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres 
ou de droits sociaux, ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies 
renouvelables,  
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Page 63 sur 76 
 

Considérant que la SAS Seven Hauts-de-France a un projet de développement de dix 
stations BioGNV dans les Hauts-de-France,  
 
Considérant que toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le 
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au 
conseil d'administration,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la 
SAS Seven Hauts-de-France pour un montant de 1 094 393 € sous forme 
de capital et de comptes courants d’associés. 

 
 

SAS Sanaméthan 
Délibération n° 2022-02-81 

 
La séance ouverte,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Énergies Hauts-
de-France en date du 17 décembre 2022 relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Sanaméthan pour un montant de 261 000 € sous forme de prise de capital, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 4 avril 2022, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est 
actionnaire de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015,  
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de 
contributions aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable… La 
société peut agir directement ou indirectement, en association, participation, groupement 
ou société avec toutes autres personnes, notamment par voir de création de sociétés ou 
d’entités nouvelles, ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres 
ou de droits sociaux, ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies 
renouvelables,  
 
Considérant que la SAS Sanaméthan a un projet de développement d’une unité de 
méthanisation à Vraignes-en-Vermandois,  
 
Considérant que toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le 
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Page 64 sur 76 
 

collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au 
conseil d'administration,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de 
la SAS Sanaméthan pour un montant de 261 000 €. 

 
 
11. PARTICIPATION FINANCIERE AUX SYNDICATS MIXTES AU TITRE DE L’ANNEE 2022 

Délibération n° 2022-02-82 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le transfert de compétence en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau et de 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations aux syndicats mixtes,  
 
Vu l’adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au syndicat 
mixte du Montreuillois,  
 
Vu les statuts des différents syndicats mixtes, 
 
Vu les demandes de participations financières au titre de l’année 2022, 
 
Considérant que conformément à l’article L. 5211-61 du CGCT un établissement public de 
coopération intercommunal peut transférer les compétences liées à la gestion de l’eau et 
des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques et de prévention de inondations, à 
plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, 
 
Considérant que les demandes de participation financière seront soumises individuellement 
au vote de l’assemblée,  
 
Monsieur le Président propose d’attribuer une participation financière aux syndicats mixtes 
suivants au titre de l’année 2022 :  
 
Syndicat mixte Canche et Affluents  .....................................................  74 925.00 € 
 
Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa  ....  39 541.00 € 
 
Syndicat mixte pour le SAGE de la Lys  ...............................................  11 219.37 € 
 
Syndicat mixte du Montreuillois  ...........................................................  23 652.76 € 
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE le versement d’une participation financière au titre de l’année 2022 aux 
syndicats mixtes auxquels adhère la communauté de communes,   

 

DECIDE  d’octroyer les participations financières énumérées ci-dessus, 
 

DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal de la CCHPM. 

 
 
12. SUPPRESSION DES SOUS-REGIES AU SERVICE PERISCOLAIRE 

Délibération n° 2022-02-83 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 1617-1 à R. 
1617-18, relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-190 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 17 
décembre 2018 portant à la création d’une régie de recettes principale et des sous régies 
au sein du service périscolaire pour l’encaissement de produits liés aux cantines et aux 
garderies du territoire de la CCHPM,  
 
Vu la mise en place de la plateforme E tickets à l’ensemble du territoire de la CCHPM 
depuis le 1er janvier 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Considérant que cette application nécessite de disposer d’une régie principale de recettes 
pour l’encaissement des produits liés aux cantines et une régie principale de recettes pour 
l’encaissement des produits liés aux garderies,  
 
Considérant que les sous-régies créées par délibération susvisée, à savoir seize sous-
régies de recettes pour la cantine et treize sous-régies de recettes pour la garderie, n’ont 
plus d’intérêt de subsister,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Page 66 sur 76 
 

À L’UNANIMITE 
 

AUTORISE Monsieur le Président à supprimer les 29 sous régies au sein du service 
périscolaire pour l’encaissement des produits liées aux cantines et aux 
garderies du territoire de la CCHPM. 

 
 
13. ADMISSION DE CREANCES EN NON-VALEUR AU BUDGET ANNEXE « ABATTOIR » 

Délibération n° 2022-02-84 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,  
 
Vu la décision de liquidation judiciaire prononcée à l’égard de la société PETIT LOURDEL 
en date du 21 janvier 2021, 
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-61 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget annexe « abattoir », 
 
Vu le bordereau de déclaration de créances n° 184000031 concernant la société PETIT 
LOURDEL dressé par le comptable public,  
 
Considérant la demande du comptable public pour l’admission en créances éteintes des 
créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après décision de liquidation judiciaire,   
 
Considérant que l’état des créances s’élève à 17 825.18 €, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE l’admission en créances éteintes des créances proposées par le comptable 
public pour la somme de 17 825.18 €, 

 

DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au 
compte 6542 du budget annexe « abattoir ». 

 
 
14. LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LA REFECTION DES VOIRIES DE LA ZONE 

D’ACTIVITES DE LA PETITE DIMERIE A FRUGES 
Délibération n° 2022-02-85 

 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du jeudi 7 avril 2022 

Page 67 sur 76 
 

La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la commande publique,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-229 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence facultative « création, 
aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire »,  
 
Vu la décision du Président n° 2021-061 en date du 18 juin 2021 portant mission de maîtrise 
d’œuvre dans le cadre des travaux d’entretien des voiries de la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission travaux en date du 8 février 2022,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022,  
 
Vu l’état de vétusté des voiries de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de remettre en état les voiries de 
la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 
Considérant la nécessité de lancer une consultation pour la réfection des voiries de la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

AUTORISE Monsieur le Président à lancer une consultation les procédures de 
consultations conformément au code de la commande publique, pour la réfection des 
voiries de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges. 
 
 
15. CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC « LES BOUCLES DE L’ARTOIS » 2023 – 2026 

Délibération n° 2022-02-86 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mars 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission finances en date du 28 mars 2022, 
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Considérant la nécessité de préciser la relation de partenariat avec les différentes parties 
pour les années 2023 à 2026, 
 
Considérant le souhait de la communauté de communes de poursuivre le partenariat avec 
l’association « Sprint Club de l’Artois », 
 
Considérant que la subvention octroyée à l’association dans le cadre de cette course 
cycliste est définie en fonction de la ville étape,  
 
Considérant qu’une réunion entre les collectivités sera organisée afin de définir le choix de 
chaque partenaire entre les villes de départ, d’arrivée, de passage ou de présentation, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le partenariat avec l’association « Sprint Club de l’Artois » pour l’organisation 
de la course cycliste « La Boucle de l’Artois », 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour les années 
2023 à 2026, 

 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits chaque année au 
budget primitif du budget principal de la CCHPM. 

 
 
16. CREATION D’EMPLOIS NON PERMANENTS POUR ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITES 

PERMETTANT L’ORGANISATION DU SEJOUR AU SKI 
Délibération n° 2022-02-87 

 
La séance ouverte,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles R. 227-12 et suivants, 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3-2, 
 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 

Vu l’organisation d’un séjour de vacances au ski, destiné aux élèves scolarisés en CM2 sur 
les écoles du territoire de la CCHPM, 
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Considérant que le séjour de vacances proposé par le service jeunesse de la CCHPM 
nécessite la mise en place d’une organisation ponctuelle pour se conformer aux taux 
d’encadrement requis en fonction des effectifs, 
 

Considérant que cette organisation se traduit par le recrutement d’emplois non permanents 
pour accroissement saisonnier d’activité,  
 

Monsieur le Président propose la création, au maximum, de douze emplois non permanents 
à temps complet pour assurer la fonction d’animateur. Les emplois relèveraient de la 
catégorie C, du cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial de la filière animation. Les 
agents seraient rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable à la fonction 
publique territoriale, afférente au grade des adjoints d’animation territoriaux.  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

AUTORISE Monsieur le Président à recruter des agents contractuels sur les emplois non 
permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier 
d’activité pour l’animation du séjour de vacances au ski, 

 

APPROUVE la création, au maximum, de douze emplois saisonniers non permanents à 
temps complet, du cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial relevant de 
la catégorie hiérarchique C, pour exercer la fonction d’animateur, 

 

INDIQUE que les agents seront rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire 
applicable à la fonction publique territoriale, afférent au grade d’adjoint 
d’animation territorial, 

 

DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Président pour poursuivre l’exécution de la 
présente délibération. 

 
 
17. PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM ENERGIE HAUTS-DE-FRANCE AU SEIN DE SOCIETES 

SAS SUNOPTIMO PROJECT 
Délibération n° 2022-02-88 

 
La séance ouverte,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Énergies Hauts-
de-France en date du 31 mai 2021 relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Sunoptimo Project pour un montant de 60 000 € sous forme de prise de capital, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 4 avril 2022, 
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Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est 
actionnaire de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015,  
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de 
contributions aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable… La 
société peut agir directement ou indirectement, en association, participation, groupement 
ou société avec toutes autres personnes, notamment par voir de création de sociétés ou 
d’entités nouvelles, ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres 
ou de droits sociaux, ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies 
renouvelables,  
 
Considérant que la SAS Sunoptimo Project a un projet le développement d’une centrale 
solaire thermique au sol sur le site de la société Sitra à Sailly-sur-la-Lys,  
 
Considérant que toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le 
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au 
conseil d'administration,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de 
la SAS Sunoptimo Project pour un montant de 60 000 €. 

 
 

SAS GRANULOE 
Délibération n° 2022-02-89 

 
La séance ouverte,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Énergies Hauts-
de-France en date du 21 septembre 2021 relatif à la prise de participation au sein de la 
SAS Granuloé pour un montant de 65 000 € sous forme de prise de capital et 145 000 € en 
comptes courants d’associés, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 4 avril 2022, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est 
actionnaire de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015,  
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de 
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contributions aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable… La 
société peut agir directement ou indirectement, en association, participation, groupement 
ou société avec toutes autres personnes, notamment par voir de création de sociétés ou 
d’entités nouvelles, ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres 
ou de droits sociaux, ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies 
renouvelables,  
 
Considérant que la SAS Granuloé a un projet pour la mise en place d’une boucle locale 
d’énergie, une usine de production de pellets pour l’alimentation de chaufferies à Béthune 
Bruay,  
 
Considérant que toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le 
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au 
conseil d'administration,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la 
SAS Granuloé pour un montant de 210 000 € sous forme de capital et de 
comptes courants d’associés. 

 
L’ordre du jour est achevé, Monsieur le Président clôture la séance à 23h 
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Numéro 
d’ordre 

Objet de la délibération 

2022_02_14 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "petite enfance" 

2022_02_15 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "santé" 

2022_02_16 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "ordures ménagères" 

2022_02_17 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "SPANC" 

2022_02_18 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "zone artisanale" 

2022_02_19 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "tourisme" 

2022_02_20 
Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "RPC des Hauts 

Liens" 

2022_02_21 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "périscolaire" 

2022_02_22 Approbation du compte de gestion 2021 budget annexe "abattoir" 

2022_02_23 Approbation du compte de gestion 2021 budget principal 

2022_02_24 
Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "petite 

enfance" 

2022_02_25 Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "santé" 

2022_02_26 
Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "ordures 

ménagères" 

2022_02_27 Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "SPANC" 

2022_02_28 
Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "zone 

artisanale" 

2022_02_29 Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "tourisme" 

2022_02_30 
Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "RPC des 

Hauts Liens" 
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2022_02_31 Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "périscolaire" 

2022_02_32 Approbation du comptes administratif 2021 du budget annexe "abattoir" 

2022_02_33 Approbation du comptes administratif 2021 du budget principal 

2022_02_34 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "petite enfance" 

2022_02_35 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "santé" 

2022_02_36 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "ordures ménagères" 

2022_02_37 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "SPANC" 

2022_02_38 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "zone artisanale" 

2022_02_39 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "tourisme" 

2022_02_40 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "RPC des Hauts Liens" 

2022_02_41 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "périscolaire" 

2022_02_42 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget annexe "abattoir" 

2022_02_43 
Affectation des résultats de l'exercice 2021 au budget primitif 2022 du 

budget principal 

2022_02_44 Taux d'imposition des taxes directes locales pour l'année 2022 

2022_02_45 Dotation d'équilibre du budget principal au budget annexe "SPANC" 

2022_02_46 Dotation d'équilibre du budget principal au budget annexe "petite enfance" 

2022_02_47 Dotation d'équilibre du budget principal au budget annexe "santé" 
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2022_02_48 Dotation d'équilibre du budget principal au budget annexe "tourisme" 

2022_02_49 Dotation d'équilibre du budget principal au budget annexe "périscolaire" 

2022_02_50 
Dotation d'équilibre du budget principal de la CCHPM au budget principal du 

Centre Intercommunal d'Action Sociale 

2022_02_51 
Dotation d'équilibre du budget principal de la CCHPM au budget "Service 

d'Aide à Domicile" du Centre Intercommunal d'Action Sociale 

2022_02_52 Révision libre des attributions de compensation  

2022_02_53 Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "petite enfance" 

2022_02_54 Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "santé" 

2022_02_55 
Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "ordures 

ménagères" 

2022_02_56 Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "SPANC" 

2022_02_57 Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "zone artisanale" 

2022_02_58 Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "tourisme" 

2022_02_59 
Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "RPC des Hauts 

Liens" 

2022_02_60 Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "périscolaire" 

2022_02_61 Approbation du budget primitif 2022 du budget annexe "abattoir" 

2022_02_62 Approbation du budget primitif 2022 du budget principal 

2022_02_63 Subvention à l'association "A Petits Pas" au titre de l'année 2022 

2022_02_64 
Subvention à l'ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut-Pays au titre de 

l'année 2022 

2022_02_65 Subvention à l'association "Amis d'Olsberg" au titre de l'année 2022 
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2022_02_66 
Subvention à l'association "Des artisans et commerçants du canton 

d'Hucqueliers" au titre de l'année 2022 

2022_02_67 
Subvention à l'association "Centre Socio Culturel Intercommunal 

d'Hucqueliers" au titre de l'année 2022 

2022_02_68 
Subvention à l'association du Collège Gabriel de la Gorce au titre de l'année 

2022 

2022_02_69 
Subvention à l'association "Ecole de musique intercommunale de Fruges" au 

titre de l'année 2022 

2022_02_70 
Subvention à l'association "Ecole Parentale pour Enfants Autistes du 

Montreuillois" au titre de l'année 2022 

2022_02_71 Subvention à l'association "France victimes 62" au titre de l'année 2022 

2022_02_72 
Subvention à l'association "Initiative Ternois Artois 7 vallées" au titre de 

l'année 2022 

2022_02_73 Subvention à l'association "Château de Fressin" au titre de l'année 2022 

2022_02_74 
Subvention à l'association "Office de Tourisme Hauts Pays Côte d'Opale" au 

titre de l'année 2022 

2022_02_75 
Subvention à l'association "Office de Tourisme du Montreuillois en Côte 

d'Opale" au titre de l'année 2022 

2022_02_76 
Subvention à l'association "Rallye des 7 vallées d'Artois" au titre de l'année 

2022 

2022_02_77 
Subvention à l'association "SPA Fourrière de Saint-Aubin" au titre de 

l'année 2022 

2022_02_78 Subvention à l'association "Sprint club de l'Artois" au titre de l'année 2022 

2022_02_79 
Subvention à l'association "Agence d'attractivité du Montreuillois" au titre 

de l'année 2022 

2022_02_80 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Seven Hauts de France 

2022_02_81 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Sanamethan 

2022_02_82 Participation financière aux syndicats mixtes au titre de l'année 2022 

2022_02_83 Suppression des sous-régies de recettes au service périscolaire 
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2022_02_84 Admission de créance en non-valeur - Budget annexe "abattoir" 

2022_02_85 
Lancement d'une consultation pour la réfection des voiries de la zone 

d'activités de la petite dimerie à Fruges 

2022_02_86 Convention de partenariat avec "les Boucles de l'Artois" 2023-2026 

2022_02_87 
Création d'emplois non permanents pour accroissement saisonnier 

d'activités permettant l'organisation du séjour au ski 

2022_02_88 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Sunoptimo Project 

2022_02_89 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Granuloé 

 


