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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 LUNDI 4 JUIN 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 22 mai 2018 

Lieu et heure de la réunion : 4 juin 2018 à 19h00 à l’antenne d’Hucqueliers 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

Secrétaire de séance : Isabelle LECERF 

Membres présents : 48 

David GILLET, Constant VASSEUR, Jean-Luc CAILLEUX, Guy RANDOUX, Pierre 
DESMONS, Philippe PIQUET, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, Danielle 
DUCROCQ, Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-
Claude COSTENOBLE, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, 
Francis SENECHAL, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Jean-Marie LUBRET, Marc 
JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, 
Bernard DUQUENNE, Alain PERON, Stéphane LELEU, Marc DUBOIS, Jean-Paul 
CAZIER, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Christophe COFFRE, Freddy 
FINDINIER, Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Serge DE HAUTECLOCQUE, Serge 
POUTHE, Jean-Marie TALLEUX, André CARTON, René LECERF, Frédéric BAILLY, 
Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Martial HOCHART, Guy 
DELPLANQUE, Daniel LANCE, Richard PICHONNIER 

Membres absents : 18 

Marie-Dorothée FLAHAUT, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Stéphane 
MERLOT, Léonce DUHAMEL, Philippe DERAM, Jean-Noël BELVAL, Christophe 
BOIDIN, Virginie FEUTREL, Fabrice PARPET, Jean-Jacques HILMOINE, Jean-Claude 
AVISSE, Christian MILLE, Thierry LANCE, Philippe NACRY, Christophe 
RAMECOURT, Nicolas PICHONNIER, Edwige HENNEGUELLE 

Membres ayant donnés pouvoir : 7  

Léonce DUHAMEL à Pierre PRIMORIN, Christophe BOIDIN à Jean-Marie LUBRET, 
Fabrice PARPET à Stéphanie QUIQUEMPOIX, Jean-Jacques HILMOINE à Patrick 
CORNU, Christian MILLE à Claudie CARPENTIER, Nicolas PICHONNIER à Pierre 
DESMONS, Edwige HENNEGUELLE à Patrick LAMOURETTE 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 3 

André NOURRY remplacé par Jean-Luc CAILLEUX, Gérard CHEVALIER remplacé par 
Stéphane LELEU, Jean-Paul BOQUET remplacé par André CARTON 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire 
du 9 avril 2018  Unanimité 

Décisions du bureau et du président prises en vertu de 
la délégation de pouvoir du conseil communautaire   

Taux d’avancement de grade 2018-04-72 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial principal de 1re classe 2018-04-73 Unanimité 

Suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial principal de 2me  classe 2018-04-74 Unanimité 

Contrats saisonniers 2018-04-75 Unanimité 

Élections professionnelles 2018 2018-04-76 Unanimité 

Dispositif d’aide à la formation BAFA (brevet aptitude à 
la fonction d’animateur) 2018-04-77 Unanimité 

Tarifs centres de loisirs – été 2018 2018-04-78 Unanimité 

Tarifs séjours adolescents – été 2018 2018-04-79 Unanimité 

Versement d’une subvention à l’association école de 
musique intercommunale de Fruges au titre de l’année 
2018 

2018-04-80 Unanimité 

Signature d’une convention d’objectifs et de moyens 
entre l’office intercommunal du Haut Pays et la 
communauté de communes 

2018-04-81 Unanimité 

Tarifs des photocopies 2018-04-82 Unanimité 

Attribution de fonds de concours commune de Coupelle-
Neuve 2018-04-83 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 budget principal 2018-04-84 Unanimité 
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Décision modificative de crédits n° 1 budget annexe 
« RPC des Hauts Liens » 2018-04-85 Unanimité 

Réalisation d’un prêt à long terme auprès du crédit 
agricole 2018-04-86 Unanimité 

Transfert de la mission « contrat de baie de canche » à 
la communauté d’agglomération des 2 baies en 
montreuillois 

2018-04-87 Unanimité 

Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets 
ménagers et assimilés 

2018-04-88 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 9 avril 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. Achat d’un véhicule utilitaire à l’abattoir intercommunal chez le garage DUCROCQ à 
Fruges pour un montant de 10 351,40 € HT 
 

2. Demande de subvention auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais dans le 
cadre de l’organisation d’une cérémonie de commémoration du centenaire de 
l’armistice en présence des élus des deux villes allemandes jumelées avec la CCHPM 

 
3. Réalisation de la charpente et du bardage d’un bâtiment supplémentaire au RPC à 

Ruisseauville, par la société BARA Menuiserie pour un montant de 10 353,51 € HT 
 
Rappel des décisions du président :  
 

1. Démolition de la friche agricole à Hucqueliers pour la construction de la maison de 
santé pluridisciplinaire, par la société LEFRANCOIS TP pour un montant de                            
6 975 € HT 

 
2. Remise en état des vélos à assistance électrique, par la société Cycles VINCH pour 

un montant de 2 927,29 € HT 
 

3. Pose d’une clôture au RPC à Ruisseauville, par la société Steeve PRINGARBE pour 
un montant de 8 204,75 € HT 

 
4. Fourniture et pose de menuiseries extérieures pour la réalisation d’un SAS d’entrée au 

RPC à Ruisseauville, par la société BARA Menuiserie pour un montant de                            
9 843,86 € HT  

 
5. Travaux de couverture pour la réalisation du SAS d’entrée au RPC à Ruisseauville, par 

la société BARA Menuiserie pour un montant de 8 856,16 € HT 
 

6. Vente sur les communes de Bimont section A 217, A 242, A 243, A 134, A 232, A 233, 
A 231, A 136, A 137, A 138, A 129, A 130, A 235, A 139 et Hucqueliers section B 46, 
B 44, B 47 pour une superficie de 455 985 m² 

 
7. Vente sur la commune de Fruges section AI 84 et AI 85 pour une superficie de 680 m² 

 
8. Vente sur la commune de Fruges section AH 58 et AH 59 pour une superficie de                                   

731 m² 
 

9. Vente sur la commune de Fruges section AI 396 pour une superficie de 641 m² 
 

10. Vente sur la commune de Fruges section Ai 248 et AI 249 pour une superficie de                     
291 m² 

 
11. Vente sur la commune de Fruges section AL 62 pour une superficie de 1 651 m² 
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12. Vente sur la commune de Fruges section AA 40 pour une superficie de 699 m² 
 

13. Vente sur la commune de Fruges section AC 315 et AC 318 pour une superficie de 
907 m² 

 
 
Taux d’avancement de grade 
 
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 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, ayant apporté une 
modification importante dans la gestion de l’avancement de grade des fonctionnaires, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 6 avril 2018, 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que conformément au 2nd alinéa de l’article 49 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, il appartient à l’assemblée délibérante de fixer, après avis du comité 
technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les 
conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. 
 
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de 
grade. Il peut varier entre 0 et 100 %. 
 
Compte tenu de l’effectif des fonctionnaires employés, Monsieur le Président propose de 
retenir un taux d’avancement de grade à 100 % pour l’ensemble des cadres d’emplois. 
 
Le choix des fonctionnaires qui seront promus est ensuite effectué par le Président, parmi les 
fonctionnaires qui remplissent les conditions d’ancienneté et dans la limite du nombre de 
grades d’avancement décidés par le conseil communautaire. 
 
L’avancement de grade n’est pas automatique. Il est précédé de l’avis de la commission 
administrative paritaire. 
 
Les critères de choix intégreront, au-delà de l’ancienneté, la valeur et l’expérience 
professionnelle, comme le prévoit la loi. L’application sera effectuée à partir des éléments 
d’évaluation et de notation annuelle, des efforts de formation, de l’implication professionnelle. 
 
Monsieur le Président propose de fixer le taux d’avancement de grade à 100 % pour 
l’ensemble des cadres d’emplois de la collectivité, tels que cités ci-dessous : 
  
Filière administrative 
 
- Attaché territorial  : 100 % 
- Rédacteur principal de 2me classe : 100 % 
- Rédacteur territorial  : 100 % 
- Adjoint administratif principal de 1re classe : 100 % 
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- Adjoint administratif principal de 2me classe : 100 % 
- Adjoint administratif territorial : 100 % 
 
Filière médico-sociale 
 
- Infirmier territorial en soins généraux de classe normale  : 100 % 
- Educateur jeunes enfants   : 100 % 
- Agent social territorial   : 100 % 
- ATSEM    : 100 % 
 
Filière animation 
 
- Animateur territorial : 100 % 
- Adjoint d’animation principal de 1re classe : 100 % 
- Adjoint d’animation principal de 2me classe  : 100 % 
- Adjoint d’animation territorial  : 100 % 
 
Filière technique 
 
- Agent de maîtrise : 100 % 
- Adjoint technique principal de 1re classe : 100 % 
- Adjoint technique principal de 2me classe : 100 % 
- Adjoint technique territorial : 100 % 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal de 1re classe 
 
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 la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 6 janvier 
2017, portant création des postes des agents de la CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-04-72 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 4 juin 
2018, fixant le taux d’avancement de grade,  
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Vu le budget de la communauté de communes. 
 
Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés et/ou supprimés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Considérant que certains agents remplissent les conditions règlementaires pour bénéficier 
d’un avancement de grade, et que le grade à créer est en adéquation avec les fonctions 
assurées par l’agent concerné. 
 
Monsieur le Président expose qu’un agent titulaire de la collectivité peut bénéficier d’un 
avancement de grade, par le biais de l’avancement à l’ancienneté, 
 
Monsieur le Président propose de créer un emploi permanent d’adjoint technique territorial 
principal de 1re classe, afin de promouvoir l’agent concerné. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal de 2me classe 
 
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 la délibération n° 2018-04-72 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 4 juin 
2018, fixant le taux d’avancement de grade,  
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 25 mai 2018, 
 
Vu la délibération n° 2018-04-74 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 4 juin 
2018, portant création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal de 1re 
classe.  
 
Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés et/ou supprimés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Considérant l’avancement de grade possible d’un agent de la communauté de commune, 
affecté aux services techniques,  
 
Monsieur le Président propose de supprimer un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial principal de 2me classe, à la date de nomination de l’agent dans son nouveau cadre 
d’emploi d’adjoint technique territorial principal de 1re classe. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
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Contrats saisonniers 
 
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, notamment son article 3 – 2°, 
 
Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les services 
techniques de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. En effet, les 
absences des agents intercommunaux pour congés annuels durant la période estivale, 
occasionnent une réduction temporaire des effectifs, qui selon la nature des missions, est peu 
compatible avec la continuité du service public, 
 
De même, la collectivité met en place des dispositifs d’accueil et d’animation (camps ados, 
centre de loisirs), qui nécessitent une organisation ponctuelle. Dès lors, il importe, pour le bon 
déroulement de ces activités, de prévoir les moyens de leur mise en œuvre.  
 
Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour 
faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en application de l’article 
3 – 2° de la loi n° 84-53 précitée, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée la création d’emplois saisonniers non permanent, 
sur les missions décrites ci-après :  
 
- Services techniques : espaces verts et ordures ménagères  

10 emplois saisonniers à temps complet, maximum, recrutés pour une durée de deux ou 
trois semaines, au cours de la période du 1er juillet au 31 août 2018, 

 
- Centre de loisirs et camps ados  

23 emplois saisonniers à temps complet, maximum, recrutés pour une durée de deux, trois 
ou cinq semaines, au cours de la période du 9 juillet au 10 août 2018. 

 
 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 

 
 
Élections professionnelles 2018 
 
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 statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits des fonctionnaires,  
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des 
hommes au sein des organismes consultatifs de la fonction publique territoriale,     
 
Vu la rencontre en date du mercredi 16 mai 2017 avec les organisations syndicales présentes 
à l’échelle départementale,   
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Monsieur le Président précise aux membres du conseil communautaire que l’article 32 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un comité technique soit créé dans chaque 
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents, ainsi qu’auprès de chaque 
centre de gestion pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante 
agents.  
 
Monsieur le Président rappelle que ledit article 32 prévoit en outre qu’un établissement public 
de coopération intercommunale et le centre intercommunal d’action sociale qui lui est rattaché 
peuvent, par délibérations concordantes, créer un comité technique compétent pour tous les 
agents desdits établissements, lorsque l’effectif global concerné est au moins égal à cinquante 
agents.  
 
Considérant l’intérêt de disposer d’un comité technique unique compétent pour l’ensemble des 
agents de la CCHPM et de son établissement public le CIAS,  
 
Considérant que les effectifs, au 1er janvier 2018, sont les suivants :  
 
- CCHPM 97 agents répartis comme suit :  
 

• Titulaires : 26 hommes et 53 femmes, 
• Stagiaires : 4 hommes et 2 femmes, 
• Contractuels : 7 hommes et 5 femmes.  

 
- CIAS de la CCHPM 63 agents répartis comme suit : 
 

• Titulaires : 10 femmes 
• Stagiaires : 2 hommes et 2 femmes 
• Contractuels : 49 femmes 

 
Considérant que chacune des entités comporte au moins cinquante agents, Monsieur le 
Président propose la continuité du comité technique commun crée en 2017, selon les 
caractéristiques suivantes : 
 
- Répartition des sièges entre la CCHPM et le CIAS à raison de :  
 
 Collège des élus : 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants, 
   dont 3 sièges pour la CCHPM et 2 sièges pour le CIAS 
 
 Collège du personnel : 5 représentants titulaires et 5 représentants suppléants 
 
- Maintien du paritarisme entre les deux collèges et recueil de l’avis du collège des élus,  
 
- Entité porteuse du comité technique commun : communauté de communes du Haut Pays 

du Montreuillois, hôtel communautaire, 15 ter rue du marais à Fruges. 
 
Monsieur le Président précise que dans le respect de la représentation équilibrée des hommes 
et des femmes, les listes des candidats déposées par les organisations syndicales devront 
respecter 75,63 % de femmes et 24,37 % d’hommes. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Dispositif d’aide à la formation BAFA 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Considérant que le BAFA (brevet d’aptitude à la fonction d’animateur) est un diplôme d’état 
non professionnel nécessaire pour encadrer, de façon occasionnelle, des enfants ou des 
adolescents fréquentant les centres de loisirs, 
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois propose de poursuivre l’engagement de l’ex-communauté de communes de 
Fruges dans l’accompagnement des jeunes à la préparation de la formation BAFA. 
 
Cet accompagnement se déclinerait par la mise en place d’un dispositif d’aide à la formation 
BAFA, via une participation financière de la CCHPM, aux jeunes motivés par cette formation.  
 
Ainsi, les jeunes domiciliés sur le territoire de la CCHPM pourraient bénéficier d’une aide 
financière à hauteur de : 
 
- Stage de base : 150 € 
- Stage de perfectionnement : 100 € 
 
Ces montants seraient attribués à la condition que le jeune effectue un stage pratique 
rémunéré d’au minimum trois semaines, au sein du centre de loisirs de la CCHPM.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Tarifs centre de loisirs – été 2018  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres qu’un centre de loisirs sans 
hébergement sera organisé à Fruges, du 9 juillet au 10 août 2018.  
 
Considérant qu’il est nécessaire de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs plus élevés aux familles 
ne résidant pas sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Considérant que les familles bénéficiaires des aides CAF profiteront d’une déduction à hauteur 
de 3.40 € par jour, 
 
Monsieur le Président propose d’appliquer les forfaits tarifaires du centre de loisirs, pour les 
enfants domiciliés sur le territoire de la CCHPM, comme suit :  
 

Forfait 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus 

1 semaine 35 € 60 € 90 € 

3 semaines 90 € 160 € 200 € 

5 semaines 150 € 260 € 300 € 

 
Pour les enfants domiciliés hors territoire de la CCHPM, Monsieur le Président propose 
d’appliquer une majoration des tarifs de 25 %. 
 
De plus, Monsieur le Président propose d’instaurer les tarifs liés aux services supplémentaires 
à savoir :  
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- Cantine  : 3,00 € par repas 
- Garderie  : 0,50 € la demi-heure 
- Camping  : 8,00 € par jour 
-  Bivouac  : 5,00 € par jour  
 
Il précise que ces tarifs seront identiques pour les familles domiciliées hors territoire de la 
CCHPM.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Tarifs séjours adolescents – été 2018  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois met en œuvre une politique destinée aux jeunes. 
 
Dans ce cadre, diverses animations et actions sont mises en place durant l’été. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs plus élevés aux familles 
ne résidant pas sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Monsieur le Président propose d’appliquer la participation des familles, pour les enfants 
domiciliés sur le territoire de la CCHPM, comme suit :  
 
- Séjour à SAULT du mardi 24 juillet au lundi 6 août 2018 :  
 

• Si quotient familial > 617 : 400 € / adolescent 
• Si quotient familial ≤ 617 : 300 € / adolescent  

 
- Séjour VTT du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018 :  
 

• 100 € / adolescent  
 
- Journées ponctuelles avec pratique de sports ou d’activités ludiques :  
 

• 15 € / journée / adolescent 
 
Pour les familles domiciliées hors territoire de la CCHPM, Monsieur le Président propose 
d’appliquer une majoration des tarifs de 25 %. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Versement d’une subvention à l’association école de musique intercommunale de Fruges au 
titre de l’année 2018 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2311-7, 
 



12 | P a g e  
 

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 la demande de subvention de l’association de l’école de musique intercommunale de 
Fruges en date du 24 janvier 2018, 
 
Considérant que les actions menées par l’association de l’école de musique intercommunale 
de Fruges présentent un intérêt intercommunal, 
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement de ces actions, il est nécessaire 
d’octroyer à l’association des moyens financiers. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’attribuer à l’école de musique intercommunale, 
une subvention d’un montant de 30 000 €. 
 
Afin de pouvoir procéder au versement de la subvention d’un montant de 30 000 €, Monsieur 
le Président précise qu’une convention d’objectifs et de moyens doit être signée entre les deux 
parties.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Signature d’une convention d’objectifs et de moyens entre l’office intercommunal du Haut Pays 
et la communauté de communes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 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 la création, au cours de l’année 2014, d’une association dénommée office culturel 
intercommunal et la prise en charge, par cette association, de la politique culturelle à l’échelle 
intercommunale, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-53 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 9 avril 
2018 octroyant la somme de 40 000 € à l’office culturel intercommunal du Haut Pays (OCIHP),  
 
Considérant que l’OCIHP met en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique 
publique, une programmation culturelle, 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que la convention d’objectifs et 
de moyens (CPOM), signée entre l’office culturel intercommunal et l’ex-communauté de 
communes de Fruges, a expiré au 31 décembre 2017. 
 
Considérant qu’il est nécessaire de poursuivre le partenariat entre cette association et la 
communauté de communes, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de renouveler la convention d’objectifs et de 
moyens, pour une durée de deux ans. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
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Tarifs des photocopies 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que l’ex-communauté de 
communes de Fruges avait autorisé, par délibérations en date du 14 avril 2005 et 15 novembre 
2007, les communes et associations de son territoire, à utiliser le photocopieur de la 
communauté de communes.  
 
Les tarifs appliqués étaient les suivants :  
 

Format Coût unitaire 

A4 

Noir et blanc 
1 face 0,027 € 

Recto-verso 0,054 € 

Couleur 
1 face 0,12 € 

Recto-verso 0,21 € 

A3 

Noir et blanc 
1 face 0,054 € 

Recto-verso 0,11 € 

Couleur 
1 face 0,24 € 

Recto-verso 0,42 € 
 
Monsieur le Président précise que le coût unitaire inclus les consommables (encres et agrafes) 
et le papier.  
 
Concernant le paiement, une facture est établie annuellement. Celle-ci est effectuée au cours 
du premier trimestre de l’année N + 1 pour les duplications réalisées au cours de l’année N. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de maintenir ce service et de 
l’étendre aux communes et associations du territoire de la CCHPM.  
   

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Attribution de fonds de concours  
 
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.  
 
Un dossier pourrait être éligible, à savoir : 
 
  Commune de Coupelle-Neuve 
 
  Nature des travaux :  aménagement de la RD 104 
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 Montant des dépenses  :  366 402,55 € HT 
 Montant des subventions obtenues  :  171 202,39 € HT 
 Montant restant à charge  :  195 200,16 € 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 la commune 
concernée.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 budget principal 
 
La séance ouverte, Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal, 
comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 022  :  - 30 000 € 
Art. 6574  :  +30 000 € 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 2135 op. 102 :  + 1 000 000 € 
Art. 4581 op. 102  :  - 1 460 000 € 
Art. 4581  :  + 1 460 000 € 
 
Recettes 
 
Art. 1321 op. 102 :  + 1 000 000 € 
Art. 4582 op. 102  :  - 1 460 000 € 
Art. 4582  :  + 1 460 000 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 budget principal 
 
La séance ouverte, Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe 
« RPC des Hauts Liens », comme ci-dessous : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 4581-01  :  + 885 000 € 
 
Recettes 
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Art. 4581-02  :  + 885 000 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 

 
Réalisation d’un prêt à long terme auprès du crédit agricole 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1611-3-1 et                
L. 2337-3,  
 
Vu le projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Considérant la nécessité de contracter un prêt afin de financer ce projet,  
 
Vu la proposition du crédit agricole Nord de France, dont les conditions sont les suivantes :  
 
Montant du capital emprunté : 700 000 € (sept cent mille euros)  
Durée d’amortissement : 240 mois 
Taux d’intérêt annuel fixe : 1,98 % 
Périodicité :  semestrielle 
Frais de dossier : 700 € (sept cents euros) 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de contracter un emprunt auprès 
de cet organisme bancaire.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
Transfert de la mission « contrat de baie de canche » à la communauté d’agglomération des 
2 baies en montreuillois 
 
Monsieur le Président donne lecture d’une correspondance en date du 27 avril 2018, émanent 
du Président du syndicat mixte canche et affluents (SYMCEA), au sujet du contrat de baie de 
canche.  
 
La communauté d’agglomération des deux baies en montreuillois (CA2BM) souhaite prendre 
en charge le pilotage de la mise en œuvre du contrat de baie de canche.  
 
Monsieur le Président rappelle que la mise en œuvre du contrat de baie de canche avait été 
attribué au SYMCEA par les communautés de communes de Mer et Terres, du Montreuillois 
et d’Hucqueliers. 
 
Le conseil syndical du SYMCEA, en date du 15 mars 2018, a approuvé le transfert du contrat 
de baie de canche à la CA2BM. Le comité de baie réuni le 22 mars 2018 a acté ce transfert 
au 1er juin 2018. Il sera également procédé, à cette date, au transfert de l’agent actuellement 
en poste sur ce projet.  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de délibérer en ce sens.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
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Rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des 
déchets ménagers et assimilés 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-5 et                    
D. 2224-1 et suivants,  
 
Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et 
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,  
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés vise, d’une part, à  rassembler et mettre en 
perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet, d’autre 
part, à permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 
qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux 
de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre 
rôle dans la gestion locale des déchets,  
 
Monsieur le Président donne lecture du rapport annuel de l’année 2017 sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 6 juin 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


