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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 MARDI 10 JUILLET 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 20 juin 2018 

Lieu et heure de la réunion : 10 juillet 2018 à 10h00 à l’antenne d’Hucqueliers 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

Secrétaire de séance : Stéphanie QUIQUEMPOIX 

Membres présents : 47 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Pierre 
DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Philippe DUCROCQ, 
Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Paul LECERF, 
Jean-Claude COSTENOBLE, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, 
Pierre-André LELEU, Alain DELCLOY, Claude VERGEOT, Jean-Marie LUBRET, 
Christophe BOIDIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Marc 
DUBOIS, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Christian MILLE, Christophe 
COFFRE, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Serge DE HAUTECLOCQUE, 
Jean-Marie TALLEUX, Jean-Paul BOQUET, René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick 
CORNU, Patrick LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Martial HOCHART, Edwige 
HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE 

Membres absents : 19 

Samuel GUERVILLE, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Stéphane MERLOT, 
Léonce DUHAMEL, Philippe DERAM, Jean-Noël BELVAL, Virginie FEUTREL, Marc 
JENNEQUIN, Jean-Jacques HILMOINE, Jean-Claude AVISSE, Jean-Paul CAZIER, 
Thierry LANCE, Philippe NACRY, Christophe RAMECOURT, Freddy FINDINIER, 
Pascal CARON, Serge POUTHÉ, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 5 

Stéphane MERLOT à Danielle DUCROCQ, Léonce DUHAMEL à Pierre PRIMORIN, 
Virginie FEUTREL à Christophe BOIDIN, Jean-Jacques HILMOINE à Frédéric BAILLY, 
Serge POUTHÉ à André NOURRY 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 3 

Hervé DAVELU remplacé par Paul LECERF, Francis SENECHAL remplacé par Pierre-
André LELEU, Bruno CARLU remplacé par Alain DELCLOY 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 14 juin 2018  Unanimité 

Versement de subventions aux associations au titre de 
l’année 2018 2018-06-90 Unanimité 

Répartition du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) 2018-06-91 Unanimité 

Souscription d’un emprunt auprès de la banque postale 2018-06-92 Unanimité 

Annulation de dette suite à un jugement de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 2018-06-93 Unanimité 

Construction d’un regroupement pédagogique 
concentré à Ruisseauville – avenants au marché 2018-06-94 

48 POUR 
1 CONTRE 
3 ASTENSTIONS 

Attribution de fonds de concours 2018-06-95 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget principal 2018-06-96 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe 
« tourisme » 2018-06-97 Unanimité 

Création d’un budget annexe « périscolaire » 2018-06-98 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(8h00/semaine) – apprentissage de la batterie 

2018-06-99 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(5h00/semaine) – apprentissage de la trompette 

2018-06-100 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(8h00/semaine) – apprentissage de la guitare 

2018-06-101 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(5h00/semaine) – apprentissage du piano 

2018-06-102 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique de 2ème classe à temps non 
complet (5h00/semaine) – apprentissage du piano 

2018-06-103 Unanimité 
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Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(2h00/semaine) – apprentissage de la formation 
musicale 

2018-06-104 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(1h00/semaine) – apprentissage du saxophone 

2018-06-105 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(2h00/semaine) – apprentissage de la flûte 

2018-06-106 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’assistant 
d’enseignement artistique à temps non complet 
(2h00/semaine) – apprentissage du violon 

2018-06-107 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 2018-06-108 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 2018-06-109 Unanimité 

Mise à disposition d’un agent statutaire à temps 
complet auprès de l’agence d’attractivité Opale & Co 2018-06-110 Unanimité 

Mise à disposition d’un agent statutaire à temps non 
complet auprès du centre socioculturel intercommunal 2018-06-111 Unanimité 

Collecte du verre : signature d’un avenant auprès de la 
société MINERIS 2018-06-112 Unanimité 

Mise à disposition d’une station de lavage haute 
pression par la commune de Fruges 2018-06-113 Unanimité 

Convention cadre de partenariat entre l’établissement 
public foncier Nord-Pas de Calais et la CCHPM 2018-06-114 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-
France au capital de la SAS CAPSOL 2018-06-115 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-
France au capital de la SAS ARSYEL 2018-06-116 Unanimité 

Extension du site ICPE IKOS la Ramonière : examen 
de l’opportunité de faire des observations lors de 
l’enquête publique, sur ce projet d’extension, compte 
tenu des travaux d’élaboration du PLUI en cours et des 
orientations contenues dans le PADD 

2018-06-117 Unanimité  

Lancement d’une étude pour la reprise du plan local 
d’urbanisme intercommunal de l’ex-CCF 2018-06-118 Unanimité 

Fixation des tarifs dans le cadre des interventions des 
éducateurs sportifs pour la saison 2018/2019  AJOURNÉ 
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Attribution de primes aux agents de l’abattoir 
intercommunal 2018-06-119 Unanimité 

Délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de 
communes dans le cadre de la rénovation et 
modernisation de l’éclairage public 

2018-06-120 Unanimité 

Service d’accueil des élèves mis en place lors de la 
grève du 22 mai 2018 2018-06-121 Unanimité 

Modification des statuts du SYMSAGEL 2018-06-122 Unanimité 

Rapport d’activités 2017 du SYMSAGEL   
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 14 juin 2018 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
Rappel des décisions du bureau :  
 

1. Signature d’un avenant avec l’éco organisme ECO DDS – revalorisation du barème 
des soutiens à la collecte séparée des déchets diffus spécifiques ménagers 

 
2. Signature d’un contrat avec l’éco organisme ECO MOBILIER – soutien financier pour 

la collecte des déchets d’éléments d’ameublement 
 

3. Demande de subvention au conseil régional au titre des fonds PRADET dans le cadre 
du soutien à l’ingénierie territoriale pour l’année 2018 pour le financement d’un poste 
de chargé de projets intercommunaux 

 
Rappel des décisions du président :  
 

1. Travaux de raccordement électrique définitif au regroupement pédagogique concentré 
à Ruisseauville, par la société BONVOISIN pour un montant de 4 840,50 € HT 

 
2. Changement de câble sur le hangar à lapin de Thubeauville à Parenty, par la société 

XILAN pour un montant de 675 € HT 
 

3. Achat d’un chariot de transport conçu pour faciliter le stockage et le transport des dalles 
moquettes plombantes, utilisées pour la protection du revêtement des sols des salles 
de sports, à la société POUR LE PRO pour un montant de 895 € HT 

 
4. Équipement informatique des nouvelles salles de classe au regroupement 

pédagogique concentré à Ruisseauville, par la société BONVOISIN pour un montant 
de 4 520 € HT 

 
5. Travaux d’électricité extérieure au regroupement pédagogique concentré à 

Ruisseauville, par la société FRUGELEC pour un montant de 668 € HT 
 

6. Mise en place des équipements de secours contre l’incendie au regroupement 
pédagogique concentré à Ruisseauville, par la société MCSI pour un montant de 
1 005,80 € HT 

 
7. Vente sur la commune d’Hucqueliers section C 533 et C 535 pour une superficie de 

1 681 m² 
 

8. Vente sur la commune de Fruges section AC 164 pour une superficie de 778 m² 
 

9. Vente sur la commune de Fruges section AI 113 pour une superficie de 288 m² 
 

10. Vente sur la commune de Fruges section AD 33 pour une superficie de 147 m² 
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11. Vente sur la commune d’Hucqueliers section C 176, C 177 et C 527 pour une superficie 
de 4 373 m² 

 
12. Vente sur la commune d’Hucqueliers section C 259 pour une superficie de 319 m² 

 
 
Versement de subventions aux associations au titre de l’année 2018 
Délibération n° 2018-06-90 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 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 l’avis favorable de la commission finances en date du 29 juin 2018, 
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée que des associations ont sollicité la communauté 
de communes pour le versement d’une subvention au titre de l’année 2018. 
 
Monsieur le Président propose d’attribuer une subvention aux associations ou organismes 
suivants :  
 
ADEFI - Mission locale rurale 41 861,50 € 

Mission locale Montreuil Côte d’Opale  16 418,00 € 

Initiative ternois artois 7 vallées 12 690,40 € 

Agence d’attractivité - tourisme  123 836,00 € 

Amicale du personnel 2 500,00 € 

Comité d’histoire du haut pays  7 000,00 € 

Collège Jacques BREL – section judo  500,00 € 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de voter individuellement chaque subvention.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) 
Délibération n° 2018-06-91 
 
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et notamment l’article 144 
portant création du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communes (FPIC),  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2336-1 à                         
L. 2336-7, 
 
Vu la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, 
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 29 juin 2018, 
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Considérant que l’ensemble intercommunal comprenant la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois et ses communes membres, est soumis à un reversement au titre 
du FPIC d’un montant de 503 747 €, 
 
Considérant que trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre 
du FPIC sont possibles :  
 
- la répartition dite « de droit commun » 

- la répartition à la majorité des 2/3 

- la répartition « dérogatoire libre »  
 
Monsieur le Président rappelle qu’au titre de l’année 2017, l’ensemble intercommunal avait 
bénéficié d’un reversement au titre du FPIC de 505 734 €, réparti de la manière suivante :  
 
- communauté de communes : 272 167 € 

- communes : 233 567 € 
 
Pour l’année 2018, Monsieur le Président propose au conseil de déroger au dispositif de droit 
commun de répartition du FPIC, en retenant la répartition « dérogatoire libre » suivante :  
 
- communauté de communes : 270 180 € 

- communes : 233 567 €  
 
Dans ce cadre, chaque commune bénéficiera du même montant que celui reversé au titre du 
FPIC 2017. 
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Souscription d’un emprunt auprès de la banque postale 
Délibération n° 2018-06-92 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1611-3-1,  
 
Considérant que pour les besoins de financement des opérations d’investissement prévus en 
2018, il est opportun de recourir à un emprunt, 
 
Vu la proposition de la Banque Postale, dont les conditions sont les suivantes :  
 
Montant du capital emprunté : 850 000 € (huit cent cinquante mille euros) 

Durée d’amortissement : 15 ans (180 mois) 

Taux d’intérêt annuel fixe : 1,56 % 

Périodicité : semestrielle 
 
Vu conditions générales version CG-LBP-2017-06 y attachées proposées par la Banque 
Postale, 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de contracter un emprunt auprès de 
cet organisme bancaire.  
 



8 | P a g e  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Annulation de dette suite à un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
Délibération n° 2018-06-93 
 
Vu le Code de la Consommation et notamment les articles L. 724-1, L. 741-1 et suivants,  
 
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en date 
du 29 mars 2018, portant recommandation de rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire, 
 
Considérant qu’un administré est redevable d’un montant de 275 € à la communauté de 
communes, correspondant à la participation à l’école de musique pour les 1er et 2ème trimestres 
de l’année 2016/2017, 
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement de toutes 
les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Compte tenu de la situation, Monsieur le Président propose aux membres de mandater au 
compte 6542 « créances éteintes », la somme correspondante permettant de confirmer 
l’effacement de ces dettes.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Construction d’un regroupement pédagogique concentré à Ruisseauville – avenants au 
marché 
Délibération n° 2018-06-94 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 2014-06-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 juin 2014 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage 
des communes des « hauts liens » à la communauté de communes, dans le cadre de la 
construction d’un regroupement pédagogique concentré (RPC) à Ruisseauville,  
 
Vu la délibération n° 2016-05-85 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 mai 2016, portant choix des entreprises pour la 
construction du RPC à Ruisseauville, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-20 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 5 février 2018, approuvant des avenants au marché 
dans le cadre de la construction d’un regroupement pédagogique concentré sur la commune 
de Ruisseauville, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-57 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 9 avril 2018, approuvant l’avenant proposé par la 
société BAUDE-BILLET au lot n° 11 VRD – espaces verts, 
 
Pour rappel, le montant du marché initial s’élève à 966 448,55 € HT, puis à 999 365,48 € après 
validation des avenants, par délibérations n° 2018-01-20 et n° 2018-03-57. 
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Considérant que dans le cadre de la construction du RPC, des travaux supplémentaires 
modifient les marchés en moins-value ou en plus-value,  
 
Considérant que les maires concernés par le projet ont validé les avenants suivants : 
 
- Lot 4 : menuiseries extérieures bois – Entreprise Miroiterie du Ternois 
 
 Montant initial  :  57 788,87 € HT 

 Montant de l’avenant 1 :  - 9 421,34 € HT 

 Montant de l’avenant 2  :  4 949,18 € HT 

 Montant du marché actualisé  :  53 316,71 € HT  
 
- Lot 9 : plomberie, chauffage, ventilation – Entreprise CVCA/ID CHAUF 
 
 Montant initial  :  90 239,24 € HT  

 Montant de l’avenant 1 :  14 416,46 € HT 

 Montant de l’avenant 1 :  2 984,22 € HT 

 Montant du marché actualisé  :  93 223,24 € HT  
 
Monsieur le Président rappelle que l’avenant 1 d’un montant de 14 416,46 € HT avait été validé 
par le conseil communautaire, par délibération n° 2018-01-20. Toutefois, il propose aux 
membres d’annuler cet avenant.  
 
- Lot 11 : VRD – Entreprise BAUDE-BILLET 
 
 Montant initial  :  93 642,30 € HT 

 Montant de l’avenant 1 :  11 433,50 € HT 

 Montant de l’avenant 2 :  4 444,00 € HT 

 Montant du marché actualisé  :  109 519,80 € HT 
 
Le montant total du marché, après validation de ces avenants, s’élèverait à 987 905,08 € HT. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver ces avenants.  
 

 Le conseil accepte à 48 voix POUR, 1 voix CONTRE (Edwige HENNEGUELLE) et 
3 ABSTENTIONS (Virginie FEUTREL, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice 
PARPET) ces propositions 

 
 
Attribution de fonds de concours 
Délibération n° 2018-06-95 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les communes de l’ex-communauté de 
communes de Fruges, pouvaient percevoir des fonds de concours au titre des investissements 
réalisés.  
 
Trois dossiers pourraient être éligibles, à savoir : 
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  Commune de Torcy 
 
  Nature des travaux :  réfection des voiries communales 
 
 Montant des dépenses  :  110 661,95 € HT 

 Montant des subventions obtenues  :  15 000,00 € HT 

 Montant restant à charge  :  95 661,95 € HT 

 Montant du fonds de concours proposé  : 0 20 000,00 € HT 
 
 
  Commune de Torcy 
 
  Nature des travaux :  défense contre l’incendie 
 
 Montant des dépenses  :  35 999,00 € HT 

 Montant des subventions obtenues  :  17 531,33 € HT 

 Montant restant à charge  :  18 467,67 € HT 

 Montant du fonds de concours proposé  : 0 10 000,00 € HT 
 
  Commune de Verchin 
 
  Nature des travaux :  réhabilitation mairie école 
 
 Montant des dépenses  :  245 920,35 € HT 

 Montant des subventions obtenues  :  162 002,00 € HT 

 Montant restant à charge  :  83 918,35 € HT 

 Montant du fonds de concours proposé  : 0 20 000,00 € HT 
 
Monsieur le Président indique que le versement des fonds de concours ne peut se faire que 
par délibérations concordantes entre la communauté de communes et les communes 
concernées.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Décision modificative de crédits n° 2 : budget principal 
Délibération n° 2018-06-96 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal, comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 6574  :  + 205 000 € 

Chap. 022  :  - 205 000 € 
 
 
 
 



11 | P a g e  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 2315 op. 76 :  + 20 000 € 

Art. 2182 op. 102  :  - 20 000 € 

Art. 271  :  + 145 500 € 

Art. 261 :  - 145 500 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « tourisme » 
Délibération n° 2018-06-97 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « tourisme » comme 
ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 66111  :  + 900 € 

Art. 6231 :  - 900 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un budget annexe « périscolaire » 
Délibération n° 2018-06-98 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2017 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M14 applicables 
aux communes et aux établissements publics communes et intercommunaux à caractère 
administratif,  
 
Vu la délibération n° 2018-05-89 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 14 juin 2018 décidant de l’harmonisation de la 
compétence facultative relative à la gestion du périscolaire à l’intercommunalité pour 
l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 2019, 
 
Considérant que les budgets annexes constituent une dérogation aux principes d’universalité 
et d’unité budgétaire, 
 
Considérant que parallèlement au budget principal qu’elles élaborent, les collectivités peuvent 
créer individualiser la gestion d’un service public administratif (SPA) relevant de leur 
compétence, 
 
Considérant que la création d’un budget annexe « périscolaire » aura pour objet d’établir le 
coût réel du service périscolaire, 
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Monsieur le Président propose à l’assemblée de créer un budget annexe pour la gestion de la 
compétence périscolaire à compter du 1er janvier 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-99 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 8h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage de la batterie. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-100 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 5h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage de la trompette. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-101 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
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Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 8h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage de la guitare. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-102 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 5h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage du piano. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
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L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique de 2ème classe à temps 
non complet 
Délibération n° 2018-06-103 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe, à raison de 5h00 par semaine, 
du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er 
septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage du piano. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-104 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 2h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage de la formation musicale. Il relèverait de la catégorie B, filière 
culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-105 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
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Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 1h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage du saxophone. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-106 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 2h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
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L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage de la flûte. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-107 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’assistant d’enseignement artistique, à raison de 2h00 par semaine, du cadre d’emploi des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et 
particulièrement l’apprentissage du violon. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
 
 
 
 
 



19 | P a g e  
 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-108 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique, à raison de 16h00 par semaine, du cadre d’emploi des adjoints techniques 
territoriaux, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission de préparation des repas et d’agent cantine. Il relèverait de 
la catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet 
Délibération n° 2018-06-109 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
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Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique, à raison de 10h00 par semaine, du cadre d’emploi des adjoints techniques 
territoriaux, à compter du 1er septembre 2018.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’agent cantine. Il relèverait de la catégorie C, filière 
technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Mise à disposition d’un agent statutaire à temps complet auprès de l’agence d’attractivité 
Opale & Co 
Délibération n° 2018-06-110 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif au statut de la fonction publique territoriale, et 
notamment les articles 61 et suivants,  
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
 
Considérant que la mise à disposition des agents d’une collectivité territoriale au profit d’une 
association est possible, seulement si l’association est investie d’une mission de service 
public, et pour l’exercice exclusif de cette mission,  
 
Considérant que la communauté de communes a délégué à l’agence d’attractivité Opale & Co, 
l’exercice de la compétence « tourisme »,  
 
Considérant qu’un agent statutaire de la communauté de communes, dont les missions 
relèvent de cette compétence, sera mis à disposition de l’agence d’attractivité,  
 
Considérant que la mise à disposition a fait l’objet d’une demande par l’agence d’attractivité à 
la communauté de communes, et que cette dernière a recueilli l’accord écrit de l’agent 
concerné, 
 
Considérant que la mise à disposition donne lieu à l’élaboration d’une convention entre la 
communauté de communes et l’agence d’attractivité, conclue pour une durée de trois ans,  
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Considérant que cette convention a été transmise à l’agent concerné qui a émis son accord 
pour signature des deux parties,  
 
Considérant que cette convention contient les mentions suivantes :  
 
- La nature des activités exercées par l’agent 
- La durée et les conditions d’emploi 
- Les modalités de remboursement de la rémunération 
- Les modalités de contrôle et d’évaluation des activités 
- Les missions de service public confiées à l’agent 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de l’autoriser à signer la convention 
entre l’agence d’attractivité Opale & Co et la CCHPM. 
 
La mise à disposition sera effective dès le 1er janvier 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Mise à disposition d’un agent statutaire à temps non complet auprès du centre socioculturel 
intercommunal 
Délibération n° 2018-06-111 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relatif au statut de la fonction publique territoriale, et 
notamment les articles 61 et suivants,  
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
 
Considérant que la mise à disposition des agents d’une collectivité territoriale au profit d’une 
association est possible, seulement si l’association est investie d’une mission de service 
public, et pour l’exercice exclusif de cette mission,  
 
Considérant que la communauté de communes a délégué au centre socioculturel 
intercommunal, la création et la gestion d’un lieu d’accueil enfants-parents (LAEP), 
 
Considérant qu’un agent statutaire de la communauté de communes, dont les missions 
relèvent de la compétence « petite enfance », pourrait être mis à disposition du centre 
socioculturel intercommunal, à raison de 0,05 équivalent temps plein (ETP) la 1ère année et 
0,04 ETP les 2ème et 3ème années,  
 
Considérant que la mise à disposition a fait l’objet d’une demande par le centre socioculturel 
à la communauté de communes, et que cette dernière a recueilli l’accord écrit de l’agent 
concerné, 
 
Considérant que la mise à disposition donne lieu à l’élaboration d’une convention entre la 
communauté de communes et le centre socioculturel, conclue pour une durée de trois ans,  
 
Considérant que cette convention a été transmise à l’agent concerné qui a émis son accord 
pour signature des deux parties,  
 
Considérant que cette convention contient les mentions suivantes :  
 
- La nature des activités exercées par l’agent 
- La durée et les conditions d’emploi 
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- Les modalités de remboursement de la rémunération 
- Les modalités de contrôle et d’évaluation des activités 
- Les missions de service public confiées à l’agent 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de l’autoriser à signer la convention 
entre le centre socioculturel et la CCHPM. 
 
La mise à disposition sera effective dès le 1er septembre 2018. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Collecte du verre : signature d’un avenant auprès de la société MINERIS 
Délibération n° 2018-06-112 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu l’attribution du marché en date du 20 mars 2014 pour la collecte du verre en apport 
volontaire sur le territoire de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, à la société 
MINERIS, 
 
Vu la délibération n° 2017-08-116 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 12 juin 2017 autorisant la signature d’un avenant au 
contrat avec la société MINERIS, pour la collecte du verre en apport volontaire sur le territoire 
de l’ex-communauté de communes de Fruges, du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre la collecte sur le territoire Frugeois, 
 
Considérant que le marché initial, signé entre la société MINERIS et l’ex-communauté de 
communes d’Hucqueliers, était conclu jusqu’au 17 mai 2019, 
 
Monsieur le Président propose aux membres de signer un avenant avec la société MINERIS, 
pour la poursuite de la collecte du verre sur le territoire de l’ex-communauté de communes de 
Fruges, jusqu’au terme du marché initial.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 

 
Mise à disposition d’une station de lavage haute pression par la commune de Fruges 
Délibération n° 2018-06-113 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-075 du conseil municipal de Fruges en date du 29 mars 2018 
fixant le tarif de mise à disposition d’une station de lavage haute pression, 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que la commune de Fruges 
dispose d’une station de lavage haute pression, qu’elle met à disposition de la communauté 
de communes pour le lavage des camions bennes à ordures ménagères.  
 
Le tarif de mise à disposition du matériel est fixé à 20 € par lavage. Ce prix comprend 
l’utilisation de la station de lavage, ainsi que le savon dégraissant pour véhicule industriel.  
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Par délibération susvisée, Monsieur le Maire de Fruges propose à la communauté de 
communes, la signature d’une convention de mise à disposition du matériel.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Convention cadre de partenariat entre l’établissement public foncier Nord-Pas de Calais et la 
CCHPM 
Délibération n° 2018-06-114 
 
Vu le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 portant création de l’établissement public foncier 
du Nord-Pas de Calais,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 300-1 et L. 324-1 à L. 324-9, 
 
Conformément au décret susvisé, les activités de l’établissement public foncier (EPF) 
s’exercent dans le cadre d’un programme pluriannuel d’intervention (PPI),  
 
Vu le PPI de l’EPF Nord-Pas de Calais pour la période 2015 – 2019, 
Vu la convention cadre de partenariat avec l’ex-communauté de communes de Fruges du 26 
mai 2015, 
 
Vu la convention cadre de partenariat avec l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers du 
26 juin 2015, 
 
L’EPF a vocation à répondre à des politiques nationales en matière d’aménagement et de 
développement durable sur les territoires à forts enjeux. Il mobilise le foncier au profit de l’Etat, 
des collectivités locales ou tout autre établissement public, dans le but de faciliter la mise en 
œuvre de leurs projets.  
 
La mission de l’EPF est d’assister les collectivités dans leurs acquisitions foncières et 
immobilières. 
 
Pour apporter un maximum de cohérence et d’efficacité à son action, l’intervention de 
l’établissement public foncier se fait notamment par le biais de conventions cadres conclues 
avec les établissements publics de coopération intercommunale. Chaque convention est 
élaborée dans le respect des principes du programme pluriannuel d’intervention adopté par le 
conseil d’administration de l’EPF.  
 
La communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois souhaite poursuivre le 
partenariat engagé avec l’EPF. La convention cadre reprend les programmes d’intervention 
contractualisés par les deux ex-communautés de communes en 2015, au titre du PPI 2015 – 
2019. 
 
Considérant que l’EPF met à disposition des collectivités des moyens d’ingénierie foncière et 
urbaine ainsi que des moyens financiers permettant d’assurer un portage foncier,  
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de ses communes membres, d’utiliser les moyens mis à disposition par l’EPF 
Nord-Pas de Calais, 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de poursuivre le partenariat avec 
l’EPF par la signature d’une nouvelle convention cadre.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
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Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS CAPSOL 
Délibération n° 2018-06-115 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu la délibération favorable du conseil d’administration la SEM Energies Hauts-de-France, en 
date du 22 mai 2018, relative à la prise de capital au sein de la SAS CAPSOL (Centrale 
Photovoltaïque Citoyenne Saint-Omer), pour un montant de 30 000 €, 
 
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 et détient 5,78 % du capital 
de la SEM, 
 
Pour rappel, 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 voie 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. 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que la SAS CAPSOL a pour 
projet l’installation d’une centrale solaire, financée et gérée collectivement par des citoyens, 
afin de produire une électricité locale et renouvelable.  
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans le 
capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil 
d’administration,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver l’entrée au capital de 
la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la SAS CAPSOL. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS ARSYEL 
Délibération n° 2018-06-116 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu la délibération favorable du conseil d’administration la SEM Energies Hauts-de-France, en 
date du 22 mai 2018, relative à la prise de capital au sein la SAS ARSYEL (Réseau de chaleur 
fatale de la commune de Grande-Synthe), pour un montant compris entre 264 304 € et 
348 108 €, 
 
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 et détient 5,78 % du capital 
de la SEM, 
 
Pour rappel, 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 voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou de 



25 | P a g e  
 

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. 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que la communauté urbaine de 
Dunkerque a lancé un marché de concession pour la conception, la réalisation et l’exploitation 
du réseau de chaleur de la ville de Grande-Synthe dont l’alimentation provient de la 
récupération de chaleur fatale issue de l’aciérie « Arcelor Mittal ».  
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans le 
capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil 
d’administration,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver l’entrée au capital de 
la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la SAS ARSYEL. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Extension du site ICPE IKOS la Ramonière : examen de l’opportunité de faire des observations 
lors de l’enquête publique, sur ce projet d’extension, compte tenu des travaux d’élaboration du 
PLUI en cours et des orientations contenues dans le PADD 
Délibération n° 2018-06-117 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que l’enquête publique relative à 
une demande d’extension et d’augmentation des capacités de IKOS sur le site de la 
Ramonière, ouverte par le Préfet, a fait l’objet d’une prolongation. 
 
Au regard des impacts que cette installation classée est susceptible d’engendrer, et face aux 
enjeux environnementaux, économiques et sociaux, il convient d’informer l’ensemble des élus 
de l’opportunité de faire des observations durant l’enquête publique.   
 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois est en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) sur 
le périmètre de l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers. 
 
À ce titre, est actuellement en débat, le programme d’aménagement et de développement 
durable (PADD) portant notamment sur :  
 
AXE 1 :  Préserver et valoriser l’identité paysagère et environnementale de 

l’intercommunalité 
 
AXE 2 : Maintenir et poursuivre le développement économique dans une logique 

intercommunale 
 
AXE 3 : Maîtriser et organiser le développement intercommunal 
 
L’axe 1 se définit comme suit : la communauté de communes est identifiée comme un territoire 
rural et naturel, avec un bocage encore bien conservé, aux portes de la côte d’Opale. Cette 
définition s'accompagne d'éléments du paysage et environnementaux qui contribuent à 
l'identité du territoire. Ce sont tous ces éléments fragiles qui participent au cadre de vie 
qualitatif que les communes entendent préserver voire renforcer tout en prenant en compte 
les risques et les nuisances. 
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Au vu de ces éléments, Monsieur le Président interroge les membres du conseil sur ce projet 
d’extension.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 

 
Lancement d’une étude pour la reprise du plan local d’urbanisme intercommunal de l’ex-
communauté de communes du canton de Fruges et environs 
Délibération n° 2018-06-118 
 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
 
Vu la délibération n° 2014-05-18 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes du canton de Fruges et environs en date du 21 mai 2014 portant approbation du 
plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI),  
 
Vu le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 2017 annulant le plan 
local d’urbanisme intercommunal de l’ex-communauté de communes du canton de Fruges et 
environs,  
 
Vu la décision de la cour administrative d’appel de Douai en date du 23 mai 2018 portant 
annulation définitive du PLUI de l’ex-communauté de communes du canton de Fruges et 
environs, 
 
Après concertation avec les élus concernés et les services de la DDTM, Monsieur le Président 
propose au conseil communautaire de reprendre l’élaboration du PLUI de l’ex-communauté 
de communes du canton de Fruges et environs au stade du projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD). Par ailleurs, les grandes orientations du PADD fixant le projet 
de territoire seront maintenues et certaines données devront être réactualisées avec 
notamment une prise en compte des nouvelles réglementations en vigueur.  
 
Afin de lancer cette procédure, Monsieur le Président propose aux membres du conseil de 
lancer un appel d’offres pour le recrutement d’un bureau d’études. 
 

 Le conseil accepte à 51 voix POUR et 1 voix CONTRE (Edwige HENNEGUELLE) 
ces propositions 

 
 
Attribution de primes aux agents de l’abattoir intercommunal 
Délibération n° 2018-06-119 
 
Vu la convention collective nationale de l’industrie et des commerces en gros de viande, 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que des primes ont été instaurées 
aux agents de l’abattoir intercommunal depuis quelques années.  
 
Ces primes sont attribuées en fonction de la tâche exercée par chaque agent. Les critères 
d’attribution et d’éligibilité sont repris dans la convention susvisée.  
 
Monsieur le Percepteur souhaite qu’une délibération de la communauté de communes, listant 
l’ensemble des primes, soit réalisée, afin de continuer à octroyer les primes aux agents. 
 
Les agents de l’abattoir peuvent bénéficier des primes suivantes :  
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- Prime de fin d’année, versée en décembre 

- Prime de présence, versée semestriellement en janvier et juin 
 
Certains agents se voient également octroyer, mensuellement :  
 
- Prime bouverie 

- Prime d’expédition 

- Prime diverses 

- Prime d’astreinte week-end 

- Prime de pesée classement des porcs 

- Complément employeur 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver l’octroi de primes aux 
agents de l’abattoir intercommunal.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes dans le cadre de la 
rénovation et modernisation de l’éclairage public 
Délibération n° 2018-06-120 
 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée dite « loi MOP », 
  
Vu la délibération n° 2016-09-178 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 15 décembre 2016, portant délégation de maîtrise d’ouvrage 
à la communauté de communes dans le cadre de la réfection de l’éclairage public des 
communes,  
 
Vu la délibération n° 2017-14-235 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 18 décembre 2017 portant attribution du marché 
relatif à l’éclairage public, à la société SATELEC,  
 
Monsieur le Président rappelle que le marché conclu auprès de la société SATELEC a été 
réalisé sous forme d’accord cadre, permettant à chaque commune de définir son programme 
de travaux en fonction de ses besoins. Le présent marché, dont l’acte d’engagement a été 
signé en date du 29 décembre 2017 pour une durée d’un an, est renouvelable un an.  
 
Considérant que les communes de la CCHPM, et notamment du territoire d’Hucqueliers, 
souhaitent profiter des tarifs obtenus dans le cadre de ce marché pour réaliser leurs travaux 
d’éclairage public,  
 
Considérant que la communauté de communes propose d’accompagner les communes 
membres par une délégation de maîtrise d’ouvrage, se traduisant par le suivi des travaux et le 
montage des dossiers de demande de subvention,  
 
Monsieur le Président propose au conseil que la communauté de communes porte le projet 
d’éclairage public pour les communes membres, par la signature d’une convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage, entre la CCHPM et les communes intéressées, et renouvelle 
le marché conclu avec la société SATELEC.  
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 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Service d’accueil des élèves mis en place lors de la grève du 22 mai 2018 
Délibération n° 2018-06-121 
 
Vu la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d’accueil pour les élèves des écoles 
maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, 
 
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L. 133-1 et suivants,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que la loi susvisée institue un 
droit d’accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps 
scolaire.  
 
Ce texte a pour objectif d’assurer l’accueil des enfants scolarisés dans les écoles maternelles 
et élémentaires en cas de grève du personnel enseignant. 
 
Conformément à l’article L. 113-4, la commune est compétente pour mettre en place un service 
d’accueil des enfants, lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de 
participer à la grève est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des 
fonctions d’enseignement dans l’école.  
 
En contrepartie, l’Etat verse une compensation financière au titre des dépenses exposées pour 
la rémunération des personnes chargées de cet accueil. Cette compensation est fonction du 
nombre d’élèves accueillis. 
 
Par correspondance en date du 27 juin 2018, émanent de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale du Pas-de-Calais, Monsieur le Maire de Fruges a été 
informé d’une indemnisation d’un montant de mille cent euros (1 100 €), pour la mise en place 
d’un service d’accueil des élèves lors de la grève du 22 mai 2018. 
 
À la demande de Monsieur le Maire de Fruges, ce sont des agents intercommunaux, du 
service périscolaire, qui ont assurés l’accueil. 
 
Monsieur le Président propose d’accepter que la commune de Fruges reverse à la CCHPM le 
montant de 1 100 € correspondant à l’indemnisation. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Modification des statuts du SYMSAGEL 
Délibération n° 2018-06-122 
 
L’arrêté SOCLE (stratégie d’organisation des compétences locales de l’eau) du 22 décembre 
2017 prévoit que suite à la prise de compétence GEMAPI par les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre, les statuts et organisations du syndicat mixte 
pour le sage de la Lys (SYMSAGEL) et l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord 
(USAN) ainsi que leurs modalités de coordination devront être clarifiés.  
 
La présence de nombreux ouvrages entraîne une superposition d’usages des ouvrages 
structurants en lien avec la prévention des inondations, voire la gestion des milieux aquatiques 
dont les modalités de gestion seront à définir.  
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Le comité syndical en date du 27 mars 2018 a voté, à l’unanimité, la rédaction et la sécurisation 
juridique du projet d’évolution statutaire. 
 
Le SYMSAGEL a pour mission de faciliter, à l’échelle du bassin de la Lys, la prévention des 
inondations, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que la préservation, 
la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides. 
 
Pour atteindre cet objectif, le SYMSAGEL s’appuie sur trois programmes d’actions 
complémentaires au schéma d’aménagement et de gestion des eaux :  
 
- la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols (EROSION) 
- les plans de restauration et d’entretien des cours d’eau (PRE) 
- le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) 
 
Certaines missions sont transférées obligatoirement au SYMSAGEL, à savoir :  
 
- L’animation du SAGE, le suivi et l’aide à la diffusion et à la sensibilisation aux enjeux du 

SAGE de la Lys 
- La coordination à l’échelle du périmètre du bassin versant et les études dépassant le 

périmètre administratif de ses membres, relatives à l’exercice de la compétence GEMAPI 
et aux autres items de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement 

 
D’autres missions peuvent être transférées, de manière facultative, au SYMSAGEL, à savoir :  
 
- Le portage des travaux de réalisation et d’entretien des ouvrages prévus au programme de 

lutte contre le ruissellement et l’érosion, aux plans de gestion des milieux aquatiques et au 
PAPI 

 
Enfin, il peut être confié au syndicat, par convention et de manière facultative, l’exécution et 
l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère 
d’intérêt général ou d’urgence, réalisés en application des articles 1 à 11 de l’article L. 211-7 
du Code de l’Environnement. 
 
Monsieur le Président propose aux membres d’approuver la modification des statuts du 
SYMSAGEL. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 16 juillet 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


