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Membre titulaire remplacé par un suppléant : 2 

Serge POUTHÉ remplacé par Didier JULIEN, Jean-Paul BOQUET remplacé par 

Frédéric DENECQ 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 7 DÉCEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU 

 

Date de la convocation : 26 novembre 2020 

Lieu et heure de la réunion : 7 décembre 2020 à 19h00 à l’espace culturel Francis 
Sagot à FRUGES 

 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

Membres présents : 57 

David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT, Pierre DESMONS                      
Samuel GUERVILLE, Eric BECOURT, Philippe DUCROCQ, Pauline WIDEHEM               
Estelle DOUTRIAUX, Danielle DUCROCQ, Sylvain LAMARE, Bernard HIBON                     
Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET, Hervé DAVELU, Emmanuel MARGUET 
Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE, Michaël TALLEUX               
Bruno BOULOGNE, Pierre-André LELEU Bruno CARLU, Claude VERGEOT                         
Jean-Noël BELVAL, Edmond ZABOROWSKI Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT 
Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT Chantal PERDRILLAT, Alain PERON               
Laurent MACQUET, Stéphane LELEU, Jean-Claude AVISSE, Pascal LEGRAND 
Freddy VAN LATENSTEIN, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE, Serge DEPRAITER 
Paul-Marie VIENNE Christophe COFFRE, Pascal CARON, Michaël BAHEUX             
Nicolas PICHONNIER Jean-Marie CORNUEL, Didier JULIEN, Patrick LAVOGEZ 
Frédéric DENECQ, René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU                              
Florence PRUVOST, Patrick HUGUET, Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE 
Daniel LANCE 

 
Membre absent : 9 

Gauthier BENOIT, Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PAUCHET, René LAGACHE 
Jean-Marie LUBRET, Philippe LEDUC, Vincent DACQUIN, Guy DELPLANQUE 
Françoise MERLOT 
 

Membre ayant donné pouvoir : 8 

Gauthier BENOIT à Claude VERGEOT, Marie-Dorothée FLAHAUT à Daniel LANCE 
Philippe PAUCHET à Michèle GREBERT, René LAGACHE à Nicole GUILBERT              
Jean-Marie LUBRET à Michaël BAHEUX, Philippe LEDUC à Philippe DUCROCQ 
Vincent DACQUIN à Christophe COFFRE, Françoise MERLOT à Danielle DUCROCQ 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 19 octobre 2020 

- Unanimité 

Tarifs de recouvrement de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 
2021 

2020_06_119 
59 POUR 
2 CONTRE 
4 ABSTENTIONS 

Tarifs d’abattage à compter du 1er janvier 2021 2020_06_120 Unanimité 

Transformation du syndicat mixte Canche et Authie 
en Établissement Public d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (EPAGE) 

2020_06_121 Unanimité 

Extension de la zone d’activités de la petite dimerie 
à Fruges : convention opérationnelle avec la 
SAFER 

2020_06_122 Unanimité 

Convention portant délégation exceptionnelle de 
compétence en matière d’aides aux entreprises de 
la région Hauts-de-France 

2020_06_123 Unanimité 

Cession d’un immeuble à Fruges à la commune de 
Fruges 

2020_06_124 Unanimité 

Sprint club de l’Artois : convention de partenariat   
« La Boucle de l’Artois » 2022 - 2026 

2020_06_125 Unanimité 

Aménagement d’un terrain synthétique pour la 
pratique du football et création de vestiaires 

2020_06_126 Unanimité 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel (RIFSEEP) 

2020_06_127 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet (7h 
hebdomadaires) 

2020_06_128 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet (5h 
hebdomadaires) 

2020_06_129 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Parenty 

2020_06_130 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Ergny 

2020_06_131 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Bourthes 

2020_06_132 Unanimité 
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Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Bourthes 

2020_06_133 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Verchocq 

2020_06_134 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Humbert 

2020_06_135 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Preures 

2020_06_136 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Humbert 

2020_06_137 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Alette 

2020_06_138 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail 
d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet - Wicquinghem 

2020_06_139 Unanimité 

Convention de prestation de service pour 
l’entretien des locaux communaux entre la CCHPM 
et les communes membres 

2020_06_140 Unanimité 

Convention de prestation de service relative à 
l’exercice de la compétence périscolaire entre les 
communes membres et la CCHPM 

2020_06_141 Unanimité 

Taux d’avancement de grade 2020_06_142 Unanimité 

Compte épargne temps 2020_06_143 Unanimité 

Modification du règlement de fonctionnement de la 
structure de petite enfance « Le Jardin des              
Mômes » 

2020_06_144 Unanimité 

Modification du règlement de fonctionnement de la 
structure de petite enfance « Au Pays des 
Merveilles » 

2020_06_145 Unanimité 

Versement du budget principal au budget 
autonome du centre intercommunal d'action 
sociale 

2020_06_146 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget 
annexe « abattoir » 

2020_06_147 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget 
annexe « ordures ménagères » 

2020_06_148 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 3 : budget 
principal 

2020_06_149 Unanimité 
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Création d’une opération comptable 
d’investissement « aménagement d’un terrain 
synthétique » 

2020_06_150 Unanimité 

Autorisation d’ouverture dominicale des magasins 
de commerce de détail 

2020_06_151 Unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5/49 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 19 octobre 2020  
 

➢ 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. Demande de subvention auprès de la direction départementale de la cohésion sociale 
pour la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement du 6 juillet au 7 août 
2020 
 

2. Demande de subvention auprès de la direction départementale de la cohésion sociale 
pour la mise en place d’un séjour VTT du 27 juillet au 31 juillet 2020 
 

3. Signature d’une promesse de constitution de servitudes et d’une convention 
d’indemnisation dans le cadre du renouvellement du parc éolien de la Chapelle 
Sainte-Anne 

  
Rappel des décisions du Président : 
 

1. Révision allégée n° 2 du plan local d'urbanisme de Fruges par la société INGEO pour 
un montant de 27 400.00 € HT 

 
2. Modification du marché relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité et 

d’opportunité pour l’exercice de la compétence eau potable auprès de la société IRH 
pour un montant de 4 200.00 € HT 
 

3. Installation de caméras de vidéosurveillance à la déchetterie de Fruges auprès de la 
société SOS MICRO pour un montant de 1 576.67 € HT 
 

4. Assistance à maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement d’un terrain 
synthétique et la création de vestiaires confiée à la société VIALE Aménagement pour 
un montant de 16 500.00 € HT 
 

5. Levée topographique dans le cadre de l’aménagement d’un terrain synthétique et la 
création de vestiaires confiée à la SARL Jean-Marc CABON pour un montant de 
2 108.00 € HT 

 
Rappel des décisions du Président - Déclarations d’intention d’aliéner : 
 

6. 3 ventes sur la commune de Fruges, 2 ventes sur la commune d’Hucqueliers, 2 
ventes sur la commune de Verchocq, pour lesquelles la communauté de communes 
n’a pas préempté 
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Tarifs de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 
2021 
Délibération n° 2020-06-119 
 
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 et notamment l’article 14, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2333-76 à                      
L. 2333-80, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-193 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
relative à l’harmonisation du mode de financement du service déchets ménagers,  
 
Vu l’avis de la commission déchets ménagers en date du 30 novembre 2020, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Vu le budget prévisionnel 2021 du service déchets ménagers, 
 
Considérant que la délibération susvisée prévoit la mise en place de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour l’ensemble du territoire à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la redevance doit permettre de couvrir l’ensemble des charges 
d’investissement et de fonctionnement du service de collecte et traitement des déchets,  
 
Monsieur le Président, propose de fixer les tarifs de recouvrement de la REOM, au titre de 
l’année 2021, comme suit :  
 

• REOM des foyers :  
 
La REOM des foyers comprend deux parts, à savoir, une part fixe pour le financement des 
frais de gestion et de collectes incompressibles, et une part variable correspondant au coût 
de traitement et de tri des déchets :  
 

CATÉGORIE PART FIXE 
PART 

VARIABLE 

MONTANT 

TOTAL 

Foyer 1 personne 
 

Foyer en logement situé dans un habitat 

mobile (mobilhome, caravane...) sur terrain 

privé 
 

Logement en travaux et inoccupé 

79.50 € 25.50 € 105 € 

Foyer 2 personnes et plus  
 

Résidences secondaires 
 

Foyer en logement situé dans un parc 

résidentiel de loisirs  

79.50 € 94.50 € 174 € 
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Cas particulier de plusieurs résidences 

constituées en habitat vertical ou pavillonnaire 

(Redevance globale calculée sur la base de     

158 € par logement. La personne morale ou 

physique chargée de la gestion de la 

résidence est considérée comme l’usager du 

service public. C’est elle qui procède à la 

répartition de la redevance globale entre les 

foyers. La REOM globale serait applicable à 

toutes les résidences constituées en habitat 

vertical ou pavillonnaire appartenant à un 

bailleur social ou propriétaire de logements 

« collectifs » sur une commune) 

79.50 € 78.50 € 158 € 

Logement en vente et inoccupé 
 

Logement vacant (vide de meubles – 

consommation électrique inférieure à                      

100 kWh/an et/ou consommation eau 

inférieure à 2 m3/an) 

79.50 € 0.00 € 79.50 € 

 
 

• REOM des professionnels :  
 

CATÉGORIE MONTANT OBSERVATIONS 

Foyers en maison de retraite et/ou 

EHPAD  
 

Foyers en établissements et services 

médico-sociaux 

79.50 €  

Par place, lit, chambre, 

appartement 

Plafonné à 6 000 € par 

établissement 

Communes / mairies 
1.17 € 

Par habitant 

Selon la population 

INSEE 

Établissements scolaires (privé et 

public) 
 

Maisons familiales rurales 

4.77 € 

Par externe et/ou demi-

pensionnaire 

 

12.73 € 

Par interne 

 

Campings 

(emplacement mobilhome, camping-

car, caravanes, tentes...) 
 

Aires de camping-car 
 

Activités touristiques sous tipis et/ou 

yourte 

79.50 €  

Par emplacement 
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Hébergements touristiques et entreprises (commerces, artisans, administrations, activités de 
services médicales et paramédicales...) 
 

CAT. VARIATION / COEFFICIENT MONTANT 

1 

Entreprise sans local professionnel 
 

Faible producteur de déchets (moins de 140 litres hebdomadaires) 
 

Entreprise de 0 salarié 
 

Local professionnel vacant (consommation électrique inférieure à 

100 kWh/ an et/ou consommation eau inférieure à       2 m3/an) 
 

Hébergement touristique de type habitat mobile (roulotte, 

mobilhome sur terrain privé...)  
 

Gîte de 1 à 4 personnes / Hébergement touristique comprenant 1 

à 2 chambre(s) d’hôtes 

105 € 

2 

Entreprise avec local de petite surface (moins de 100 m2) 
 

Petit producteur de déchets (de 140 litres à 280 litres 

hebdomadaires) 
 

Entreprise de 1 à 2 salariés 
 

Gîte de 5 à 13 personnes / Hébergement touristique comprenant 3 

à 4 chambres d’hôtes 

174 € 

3 

Entreprise avec local de moyenne surface (de 101 m2 à                   

200 m2) 
 

Producteur intermédiaire de déchets (de 280 litres à                         1 

320 litres hebdomadaires) 
 

Entreprise de 3 à 5 salariés 
 

Gîte de groupe de 14 personnes et plus / Hébergement touristique 

comprenant 5 chambres d’hôtes et plus 

286 € 

4 

Entreprise avec local de grande surface (de 201 m2 à                       

400 m2) 
 

Gros producteur de déchets (de 1 320 litres à 2 640 litres 

hebdomadaires) 
 

Entreprise de 6 à 9 salariés 

583 € 

5 

Entreprise avec local de grande surface (de 401 m2 à                     600 

m2) 
 

Cas particuliers :  

Blocquel SARL (Fruges) / Cardon frères (Fressin) / CRCAM Nord 

de France (Fruges) / Duriez et Fils (Beussent) / Garage Ducrocq 

(Fruges) / GEMBO Sport (Fruges) / Martin Père et Fils (Bimont) / 

Masse Ets (Fruges) / Moronval Constructions (Fruges) / UNEAL 

(Maninghem au Mont) 

849 € 
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6 

Entreprise avec local de grande surface (de 601 m2 à 1 000 m2) 
 

Gros producteur de déchets (de 2 640 litres à 3 300 litres 

hebdomadaires) 
 

Entreprise de 10 à 19 salariés 
 

Cas particuliers :  

CITROEN Fruges (Fruges) / Congrégation des franciscaines 

missionnaires de notre Dame (Fruges) / Framery Boudry 

conditionnement (Créquy) / JBL5 Domaine de La Traxène (Coupelle 

Vieille) / LOXAGRI (Maninghem au Mont) / Pecqueur Pneus (Fruges) 

/ Pharmacie du Haut Pays (Fruges)  

1 061 €  

7 

Entreprise avec local de très grande surface (de 1 001 m2 à 2 000 

m2) 
 

Très gros producteur de déchets (plus de 3 300 litres 

hebdomadaires) 
 

Entreprise de 20 salariés et plus 
 

Supérettes  
 

Maison de santé 
 

Cas particuliers :  

LTA SAS (Clenleu) / NOVAGRI (Créquy) / Société de travaux Publics 

Lefrançois (Clenleu) / TUPPIN MARY AUTOMOBILES FRUGES 

(Fruges)  

1 591 € 

8 

Cas particuliers :  

Concept Bois Côte d’Opale (Preures) / Etablissements Vincent 

(Fruges) / Fruges Agri / Dausque Agri (Fruges) / Hochart Ferronnerie 

et Armatures (Fruges) 

2 122 € 

9 

Supermarchés  
 

Magasin de grande surface  
 

Cas particuliers :  

Gamm Vert Vertdis (Fruges) / Hochart Matériaux (Fruges) / Penez 

Herman (Fruges)  

3 182 € 

10 

 

Entreprise avec local de très grande surface (plus de 3 700 m2) 

 

5 304 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À 59 voix POUR 
2 voix CONTRE (Pierre DESMONS, Gilles HENNEGUELLE) 

4 ABSTENTIONS (Laurent MACQUET, Christophe COFFRE, Didier JULIEN, Frédéric 
BAILLY) 

 
APPROUVE les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l’année 2021, 
 
CHARGE Monsieur le Président de procéder au recouvrement des redevances 

d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2021.  
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Tarifs d’abattage à compter du 1er janvier 2021 
Délibération n° 2020-06-120 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2333-1, 
 
Vu le budget de l’abattoir intercommunal de Fruges,  
 
Vu l’avis de la commission abattoir en date du 1er décembre 2020,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de réviser les tarifs d’abattage et de découpe, afin de tenir compte 
de l’augmentation des charges,  
 
Considérant la mise en place de tarifs dégressifs en fonction de la catégorie d’usagers et du 
tonnage d’abattage annuel,  
 
Considérant que le tonnage d’abattage de référence est celui de l’année 2020, 
 
Considérant que les tarifs relatifs aux redevances d’abattage et à la vente d’abats seraient 
majorés de 2 % à compter du 1er janvier 2021, 
 
Considérant la nécessité de mettre en place des pénalités dans le but de limiter certains 
abus,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE les tarifs des redevances d’abattage comme suit :  
 

 Redevance à la tonne 

 Porcs Bovins Veaux Equins 

Chevilleurs 274 € 269 € 269 € 379 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe  
Sup. 400 T/an 

299 € 325 € 325 € 443 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe  
Sup. 2 T/an 

322 € 380 € 380 € 510 € 

Vente directe, abattages 
familiaux Inf. 2 T/an 

437 € 462 € 462 € 600 € 
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 Redevance à l’unité 

 Ovins 
Caprins 

Porcelets 
<40kg 

Abattage 
d'urgence 

Test ESB Cerfs 

Chevilleurs 22,44 € 25,50 € 29,58 € 46,92 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe 
Sup. 400 T/an 

22,44 € 25,50 € 29,58 € 46,92 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe 
Sup. 2 T/an 

22,44 € 25,50 € 29,58 € 46,92 € 

Vente directe, 
abattages familiaux  
Inf. 2 T/an 

30,60 € 25,50 € 29,58 € 46,92 € 

 
DÉCIDE d’appliquer les redevances de vente des abats comme ci-dessous :  
 

 
Redevance au kilogramme À l’unité 

 Frison/ 
fraises 
porcs 

Fraises 
veaux 

Chaudins 
Panses 
porcs 

Panses 
bovins 

Chevilleurs 1,86 € 2,04 € 1,41 € 0,91 € 7,58 € 

Boucher, 
préparation viande, 
vente directe 
Sup. 400 T/an 

2,39 € 2,62 € 1,61 € 1,12 € 7,62 € 

Boucher, 
préparation viande, 
vente directe 
Sup. 2 T/an 

2,39 € 2,62 € 1,61 € 1,12 € 7,62 € 

Vente directe, 
abattages familiaux 
Inf. 2 T/an 

2,53 € 2,78 € 1,71 € 1,18 € 8,08 € 

 
AUTORISE Monsieur le Président à appliquer des pénalités s’élevant à 10 % de la 

redevance d’abattage afin de limiter le déchargement d’animaux vivants sans 
annonce d’abattage au préalable et le stockage des carcasses d’une durée 
supérieure à sept jours dans les frigos de l’abattoir, 

 
PRÉCISE que ces tarifs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021,  
 
DIT que les recettes seront inscrites au budget annexe « abattoir ».  
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Transformation du syndicat mixte Canche et Authie en Établissement Public d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (EPAGE) 
Délibération n° 2020-06-121 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 213-12, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles,  
 
Vu la délibération du conseil syndical du syndicat mixte Canche et Authie en date du 30 
octobre 2020 portant transformation du syndicat mixe en Établissement Public 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (EPAGE), 
 
Vu les statuts du syndicat Canche et Authie, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant que la reconnaissance du syndicat mixte en EPAGE confère la possibilité 
d’exercer les compétences qui lui sont confiées par voie de transfert et notamment de 
délégation,  
 
Considérant que cette transformation nécessite une modification des statuts du syndicat 
mixte Canche et Authie, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE la transformation du syndicat mixte Canche et Authie en Établissement Public 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux, 
 
APPROUVE la modification des statuts du syndicat mixte Canche et Authie, tels 

qu’annexés à la délibération. 
 
 
Extension de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges : convention opérationnelle 
avec la SAFER  
Délibération n° 2020-06-122 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-09-146 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 portant 
signature d’une convention d’intervention foncière avec la société d’aménagement foncier et 
d’établissement rural « Hauts de France »,  
 
Vu les compétences de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois en 
matière de développement économique,  
 
Vu le projet de convention opérationnelle transmis par la SAFER Hauts-de-France relative à 
la réalisation d’une étude foncière agricole dans le cadre du projet d’extension de la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
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Considérant que la zone d’activités existante de la petite dimerie à Fruges ne dispose plus 
de terrains disponibles pour accueillir de nouvelles entreprises,  
 
Considérant qu’une extension au Nord-Est de la zone existante de la petite dimerie à Fruges 
est nécessaire pour permettre à la communauté de communes de préserver une dynamique 
économique et d’accueillir de nouvelles entreprises,  
 
Considérant que la réalisation de ce projet nécessite d’engager des négociations foncières,  
 
Considérant que la SAFER se propose de procéder à la réalisation d’une étude foncière 
agricole comprenant les rencontres individuelles avec chaque exploitant concerné par le 
projet, l’élaboration d’un rapport de synthèse et d’annexes cartographiques et la participation 
aux réunions diverses,  
 
Considérant que les frais d’intervention de la SAFER pour la réalisation de cette étude 
s’élèvent à 3 200 € HT,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE la réalisation d’une étude foncière agricole par la SAFER dans le cadre du 

projet d’extension de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention opérationnelle avec la SAFER. 
 
 
Convention portant délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides aux 
entreprises de la région Hauts-de-France 
Délibération n° 2020-06-123 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1111-8,                          
L. 1511-2 et R. 1111-1, 
 
Vu la délibération n° 2020.00901 du Conseil Régional Hauts-de-France en date du 10 avril 
2020 relative notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI et 
communes qui demanderont l’attribution des aides aux entreprises touchées par les 
conséquences du COVID-19 sur leur territoire respectif selon les modalités fixées par une 
convention à conclure entre la région et la commune ou l’EPCI,  
 
Vu la délibération n° 2020.02131 du Conseil Régional Hauts-de-France en date du 19 
novembre 2020 décidant de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la délégation exceptionnelle de 
compétence accordée aux communes, EPCI ou départements en matière d’attribution des 
aides à destination des entreprises de leur territoire touchées par les conséquences du 
COVID-19, 
 
Vu le projet de convention de délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides 
aux entreprises transmis par Monsieur le Président de la Région Hauts-de-France,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant que la région dispose d’une compétence exclusive pour la définition des régimes 
d’aide aux entreprises et pour décider de l’octroi de ces aides,  
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Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois de 
soutenir les entreprises de son territoire, impactées économiquement par l’épidémie de 
coronavirus COVID-19, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
SOLLICITE Monsieur le Président de la Région Hauts-de-France pour la délégation, à titre 

exceptionnel et ce jusqu’au 30 juin 2021, de la compétence dévolue à la région 
en matière d’aide aux entreprises, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention portant délégation exceptionnelle 

de compétence en matière d’aides aux entreprises impactées par la crise 
sanitaire du COVID-19. 

 
  
Cession d’un immeuble à Fruges à la commune de Fruges 
Délibération n° 2020-06-124 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-37, 
 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles              
L. 3221-1 et R. 3221-6,  
 

Vu la délibération n° 2018-03-71 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
acquisition d’un immeuble à usage commercial cadastré section AI n° 69 d’une superficie de 
511 m² sis sur la commune de Fruges,  
 

Vu l’acquisition du bien susmentionné par la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois, aux termes d’un acte reçu par l’office notarial de Maître Frédéric NEMPONT à 
Fruges le 26 octobre 2018, 
 

Vu le projet de création d’un complexe socio-culturel par la commune de Fruges, 
 

Vu la correspondance de Monsieur le Maire de Fruges sollicitant la communauté de 
communes pour la cession du bien cadastré section AI n° 69 situé au 45 rue de la gare à 
Fruges, 
 

Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 11 septembre 2020 et du 20 novembre 2020, 
 

Vu l’avis du service des domaines en date du 16 novembre 2020 portant la valeur vénale du 
bien cadastré section AI n° 69 situé à Fruges, d’une emprise foncière de 511 m² à 50 000 €, 
 

Considérant que ce bien a été acquis par la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à l’euro symbolique,  
 

Considérant que l’achat de l’immeuble par la commune de Fruges permettrait de mener à 
bien son projet,   
 

Considérant la volonté de la communauté de communes de céder le bâtiment au coût réel 
de revient, à savoir le prix d’achat de l’immeuble et les frais d’acquisition,   
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 

DÉCIDE la cession du bien immobilier cadastré section AI n° 69 sis au 45 rue de la 
gare à Fruges, d’une superficie de 511 m², à la commune de Fruges,  
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ARRÊTE  la cession du bien à la somme de 3 104,54 € TTC, 
 

AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de cession du bien et tout acte 
nécessaire à la concrétisation de cette vente, qui sera réalisé par Maître 
Myrtille BONNET notaire à NORRENT-FONTES, aux frais de l’acquéreur. 

 
  
Sprint club de l’Artois : convention de partenariat « La Boucle de l’Artois » 2022 - 2026 
Délibération n° 2020-06-125 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le projet de convention de partenariat avec « la boucle de l’artois » 2022-2026, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant la volonté des collectivités de s’associer à l’association « Sprint Club de 
l’Artois » pour l’organisation d’une course cycliste,  
 
Considérant la nécessité de préciser la relation de partenariat avec les différentes parties 
pour les années 2022 à 2026, 
 
Considérant le souhait de la communauté de communes de poursuivre le partenariat avec 
l’association « Sprint Club de l’Artois », 
 
Considérant que la subvention octroyée à l’association dans le cadre de cette course cycliste 
est définie en fonction de la ville étape,  
 
Considérant qu’une réunion entre les collectivités sera organisée afin de définir le choix de 
chaque partenaire entre les villes de départ, d’arrivée, de passage ou de présentation, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE le partenariat avec l’association « Sprint Club de l’Artois » pour l’organisation 

de la course cycliste « La Boucle de l’Artois », 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de partenariat pour les années 

2022 à 2026, 
 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits chaque année au 

budget primitif du budget principal de la CCHPM. 
 
 
Aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique du football et création de vestiaires 
Délibération n° 2020-06-126 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2019-02-46 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
contractualisation avec le Département du Pas-de-Calais,  
 
Vu la convention territoriale signée entre le Département du Pas-de-Calais et la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois en date du 12 septembre 2019, 
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Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Vu la décision du Président n° 2020-98 en date du 3 décembre 2020 relative à l’assistance 
à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’aménagement d’un terrain synthétique et la création 
de vestiaires, 
 
Considérant les ambitions de la communauté de communes et du Département de faire en 
sorte que les activités sportives constituent un facteur d’attractivité pour le territoire,  
 
Considérant l’engagement des parties à mener une réflexion d’un lieu d’implantation d’un 
terrain synthétique homologué et respectueux de l’environnement et de la santé pour la 
pratique du football,  
 
Considérant que le territoire de la communauté de communes compte près de mille licenciés 
répartis sur neuf clubs de football, 
 
Considérant que la commune d’Herly dispose d’un terrain de football engazonné inutilisé, 
comprenant un parking indépendant des voies de circulation, desservi par une route 
départementale,  
 
Considérant que la position centrale de la commune lui procure une bonne accessibilité pour 
l’ensemble du territoire intercommunal, 
 
Considérant que cet équipement serait classé de niveau 4 au regard du règlement de la 
Fédération Française de Football,  
 
Considérant que ce projet estimé à 1 850 000 € HT comprend :  
 
- la réalisation des accès et la création d’une aire de stationnement 
 

- la clôture du site et les portails d’accès 
 

- une aire de jeu en gazon synthétique de dimension 117 m * 73 m 
 

- l’éclairage de l’aire de jeu 
 

- la main courante périphérique et les filets pare ballons  
 

- la construction de vestiaires d’une superficie d’environ 250 m² 
 

- le foncier 
 

- les frais d’études 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
 
ACCEPTE l’aménagement du terrain de football situé à Herly permettant la création d’un 

terrain en gazon synthétique et la création de vestiaires,  
 
APPROUVE  le programme tel que défini ci-dessus,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à lancer la procédure de consultation des entreprises 

pour la réalisation des travaux, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à solliciter des subventions auprès de tous les 

partenaires financiers. 



17/49 

Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel (RIFSEEP) 
Délibération n° 2020-06-127 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 20, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale (FPT) et notamment son article 88, 
 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 
88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et 
indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines 
situations de congés, 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la 
fonction publique d’Etat (FPE), 
 
Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 
professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu le décret n° 2018-1119 du 10 décembre 2018 modifiant diverses dispositions de nature 
indemnitaire et le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire applicable dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2020-771 du 24 juin 2020 modifiant le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,  
 
Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 
Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs 
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des 
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
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création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés 
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise 
et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l'application au corps des administrateurs civils des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 2 novembre 2016 pris pour application au corps des adjoints techniques des 
établissements d'enseignement agricole publics des dispositions du décret n° 2014-513 du 
20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l'application au corps des contrôleurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 
Vu l’arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application au corps des ingénieurs des services 
techniques du ministère de l'intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la 
protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de 
l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat 
 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service 
social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, 
 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C en date du 5 décembre 2014 relative à la mise en 
œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel, 
 
Vu la circulaire interministérielle en date du 3 avril 2017 relative à la mise en place du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement, 
professionnel dans la fonction publique territoriale,  
 
Vu la délibération n° 2017-09-129 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 portant 
mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel,  
 
Vu la délibération n° 2017-12-176 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel aux cadres d’emplois d’agent de maîtrise et 
d’adjoint technique, 
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Vu la délibération n° 2019-03-52 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
création de sous-groupe « régisseur de recettes et/ou d’avances » au sein du RIFSEEP,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 4 décembre 2020, relatif à la mise en place du RIFSEEP aux agents 
de la communauté de communes, 
 
Considérant que la parution de nouveaux arrêtés pour l’application du RIFSEEP nécessite 
la mise à jour du tableau à l’ensemble des cadres d’emploi, 
 
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel est composé de deux parties : 
 
-  L’indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise (I.F.S.E.)  
 
-  Le complément indemnitaire annuel (C.I.A.)  
 
1.  La mise en place de l’I.F.S.E. 
 
1.1 - Le principe :  
 
Elle vise à valoriser l’exercice des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce régime 
indemnitaire. Cette indemnité repose d’une part, sur la formalisation précise de critères 
professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience professionnelle. 
 
Cette indemnité est liée au poste de l’agent et à son expérience professionnelle. 
 
Chaque emploi ou cadre d’emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des 
critères professionnels suivants : 
 
Critère 1 : Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception 
 
Il s’agit d’évaluer si l’agent a d’une part, des responsabilités plus ou moins lourdes en termes 
d’encadrement et de coordination d’équipe et d’autre part, si l’agent élabore, suit des dossiers 
ou de la conduite de projet. 
 
Critère 2 : Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions  
 
Il s’agit de valoriser l’acquisition et la mobilisation de compétences dans le domaine 
fonctionnel de référence de l’agent. Ce critère peut permettre aussi de reconnaitre 
l’expérience professionnelle acquise.   
 
Critère 3 :  Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de de son 

environnement professionnel 
 
1.2 -  Les bénéficiaires :  
 
L’I.F.S.E. est instituée selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à 
la FPE.  
 
L’I.F.S.E. peut être attribuée aux :  
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- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel 
 
1.3 -  La détermination des groupes et des montants maxima :  
 
Chaque part de l’I.F.S.E. correspond à montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds suivants. 
 

- Pour l’I.F.S.E. : 100 % du plafond maximum fixé par décret 
 

Cadres d’emplois 
Emplois exercés source 
circulaire ministérielle 

Groupe 
Plafond annuel 

IFSE 

CATEGORIE A 

Attaché 

Direction de collectivité 1 36 210 € 

Direction adjointe d’une 
collectivité 

2 32 130 € 

Responsable de service 3 25 500 € 

Adjoint au responsable de 
service 

4 20 400 € 

Ingénieur 

Direction  1 36 210 € 

Direction adjointe d’une 
collectivité 

2 32 130 € 

Responsable de service 3 25 500 € 

Directeur d’établissement 
artistique 

Direction  1 36 210 € 

Direction adjointe  2 32 130 € 

Infirmière en soins 
généraux  
 
Puéricultrice 

Direction  1 19 480 € 

Responsable service  2 15 300 € 

Assistant  
socioéducatif 

Encadrement de proximité  1 11 970 € 

Agent d’exécution 2 10 560 € 

Educateur 
jeunes enfants 

Encadrement de proximité  1 14 000 € 
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Agent d’exécution 2 13 500 € 

CATEGORIE B 

Rédacteur 

Responsable de structure, de 
service 

1 17 480 € 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise  

2 16 015 € 

Poste d’instruction avec 
expertise 

3 14 650 € 

Animateur 

Direction de structure 
 

Responsable de service 
 

Groupe 1 responsable de 
service 
 

Groupe 1-1 régisseur recettes 
et/ou avances  

1 

 

17 480 € 
 
 

17 300 € 
 
 

180 € 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise 

2 16 015 € 

Encadrement de proximité des 
usagers 

3 14 650 € 

Technicien  

Responsable de structure, de 
service 

1 17 480 € 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise  

2 16 015 € 

Poste d’instruction avec 
expertise 

3 14 650 € 

CATEGORIE C 

Adjoint administratif 

Chef d’équipe 
 

Gestionnaire 
 

Comptable 
 

Marché public 
 

Assistant de direction  
 

Sujétions qualifications… 

1 11 340 € 

Agent d’exécution 
 

Agent d’accueil… 
 

Groupe 2 agent d’exécution  
 

Groupe 2-1 régisseur de 
recettes et/ou avances 

2 

 

10 800 € 
 

 
 

10 500 € 
 

 
300 € 

Agent spécialisé des 
écoles maternelles 

ATSEM ayant des 
responsabilités particulières et 
complexes… 

1 11 340 € 
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Agent d’exécution 2 10 800 € 

Adjoint d’animation 

Encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, 
qualifications… 

1 11 340 € 

Agent d’exécution 
 

Groupe 2 agents d’exécution  
 

Groupe 2-1 régisseur de 
recettes et/ou avances 

2 

 

10 800 € 
 

 
10 620 € 

 
 

180 € 

Auxiliaire de puériculture  

Encadrement de proximité 1 11 340 € 

Agent d’exécution  2 10 800 € 

Agent de maitrise  

Encadrement de proximité 1 11 340 € 

Agent d’exécution  2 10 800 € 

Adjoint technique  

Encadrement de proximité 1 11 340 € 

Agent d’exécution 
 

Groupe 2 agents d’exécution  
 

Groupe 2-1 régisseur de 
recettes et/ou avances 

2 

10 800 € 
 

 
10 650 € 

 
 

150 € 

Agent social 

Travailleur familial 
 

Encadrant de proximité et 
d’usagers, sujétions, 
qualifications… 

1 11 340 € 

Agent d’exécution 2 10 800 € 

 
1.4 -  Le réexamen du montant de l’I.F.S.E. : 
 
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen : 
 
-  En cas de changement de fonctions 
 
-  Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de 

l’expérience acquise par l’agent (approfondissement de sa connaissance de 
l’environnement de travail et des procédures, l’amélioration des savoirs techniques et de 
leur utilisation) 

 
- En cas de changement de grade à la suite d’une promotion 
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1.5 - Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. :  
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés 
 
En cas de : 
 
- Congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E. suivra le sort du 

traitement 
 
- Congés annuels et congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue en intégralité, 
 
- En cas de congé longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement suit le 

traitement 
 
1.6 -  Périodicité de versement :  
 
Elle sera versée mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail. 
 
1.7 -  Clause de revalorisation :  
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
 
2. La mise en place du C.I.A. 
 
2.1 -  Le principe :  
 
Le C.I.A. est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 
 
2.2 -  Les bénéficiaires :  
 
Le C.I.A. est institué selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables à la 
FPE.  
 
Le C.I.A. peut être attribué aux :  
 
- agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
 
- agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps 

partiel. 
 
2.3 - La détermination des groupes et des montants maxima :  
 
Chaque part du C.I.A. correspond à un montant maximum fixé dans la limite des plafonds 
déterminés ci-dessous et applicables aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
Chaque cadre d’emplois repris ci-après est réparti en groupes de fonctions auxquels 
correspondent les montants plafonds suivants. 
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Cadres d’emplois 
Emplois exercés source 
circulaire ministérielle 

Groupe 
Plafond 
annuel 

CIA 

CATEGORIE A 

Attaché 

Direction de collectivité 1 6 390 € 

Direction adjointe d’une 
collectivité 

2 5 670 € 

Responsable de service 3 4 500 € 

Adjoint au responsable de 
service 

4 3 600 € 

Ingénieur 

Direction  1 6 390 € 

Direction adjointe d’une 
collectivité 

2 5 670 € 

Responsable de service 3 4 500 € 

Directeur d’établissement 
artistique 

Direction  1 6 390 € 

Direction adjointe  2 5 670 € 

Infirmière en soins 
généraux  
 
Puéricultrice 

Direction  1 3 440 € 

Responsable service  2 2 700 € 

Assistant  
socioéducatif 

Encadrement de proximité  1 1 630 € 

Agent d’exécution 2 1 440 € 

Educateur 
jeunes enfants 

Encadrement de proximité  1 1 680 € 

Agent d’exécution 2 1 620 € 

CATEGORIE B 

Rédacteur 

Responsable de structure, de 
service 

1 2 380 € 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise  

2 2 185 € 

Poste d’instruction avec 
expertise 

3 1 995 € 
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Animateur 

Direction de structure 
 

Responsable de service 
1 

2 380 € 
 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise… 

2 2 185 € 

Encadrement de proximité des 
usagers 

3 1 995 € 

Technicien  

Responsable de structure, de 
service 

1 2 380 € 

Adjoint au responsable de 
structure, expertise  

2 2 185 € 

Poste d’instruction avec 
expertise 

3 1 995 € 

CATEGORIE C 

Adjoint administratif 

Chef d’équipe 
 

Gestionnaire 
 

Comptable 
 

Marché public 
 

Assistant de direction  
 

Sujétions qualifications… 

1 1 260 € 

Agent d’exécution,  
 

Agent d’accueil… 
2 1 200 € 

Agent spécialisé des 
écoles maternelles 

ATSEM ayant des 
responsabilités particulières et 
complexes… 

1 1 260 € 

Agent d’exécution 2 1 200 € 

Adjoint d’animation 

Encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, 
qualifications… 

1 1 260 € 

Agent d’exécution 2 1 200 € 

Auxiliaire de puériculture  

Encadrement de proximité 1 1 260 € 

Agent d’exécution 2 1 200 € 

Agent de maitrise  

Encadrement de proximité 1 1 260 €. 

Agent d’exécution 2 1 200 € 
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Adjoint technique  

Encadrement de proximité 1 1 260 €. 

Agent d’exécution  2 1 200 € 

Agent social 

Travailleur familial 
 

Encadrant de proximité et 
d’usagers, sujétions, 
qualifications… 

1 1 260 € 

Agent d’exécution 2 1 200 € 

 
2.4 -  Les modalités de maintien ou de suppression du C.I.A. :  
 
Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des 
primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans 
certaines situations de congés, 
 
En cas de : 
 
- Congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), le CIA suivra le sort du 

traitement 
 
- Congés annuels et congés pour maternité, paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, cette indemnité sera maintenue en intégralité, 
 
- En cas de congé longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement suit le 

traitement 
 
2.5 -  Périodicité de versement :  
 
Il sera versé mensuellement. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail, il n’y 
a pas de reconduction automatique d’une année sur l’autre. 
 
2.6 - Clause de revalorisation :  
 
Les montants maxima évoluent selon les mêmes conditions que les montants applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat. 
 
 
3. Les règles de cumul du RIFSEEP 
 
L’I.F.S.E. et le C.I.A. sont exclusifs, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même 
nature. 
 
Le RIFSEEP ne pourra se cumuler avec : 
 
-  L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) 
 
-  L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 
 
-  L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (IEMP) 
 
-  La prime de fonction et de résultats (PFR) 
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Le RIFSEEP est en revanche cumulable avec : 
 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées 

 
-  Les dispositifs d’intéressement collectif 
 
-  Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat 
 
-  Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail 
 
- La prime de responsabilité versée au DGS 
 
L’arrêté en date du 27 août 2015 précise par ailleurs que le RIFSEEP est cumulable avec 
les indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche ou les jours fériés ainsi que les 
astreintes et dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret n°2000-815 
du 25 août 2000. 
 
4. L’attribution individuelle de l’IFSE et du CIA  
 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I.A. décidée par l’autorité territoriale, fera l’objet 
d’un arrêté individuel 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
 
ACCEPTE à l’unanimité la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP), 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les arrêtés correspondants,  
 
DIT  que les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 
 
Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-128 
 
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 et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
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 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 



28/49 

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° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique à raison de 7h00 hebdomadaires, du cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux, à compter du 1er janvier 2021.  
 
L’emploi est créé pour les missions liées à l’exercice de la compétence périscolaire et 
notamment l’aide et la surveillance sur le temps de restauration scolaire et l’entretien des 
locaux. 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 communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non 

complet, à raison de 7h00 hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 
Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-129 
 
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 et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
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 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
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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° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique à raison de 5h00 hebdomadaires, du cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux, à compter du 1er janvier 2021.  
 
L’emploi est créé pour les missions liées à l’exercice de la compétence périscolaire et 
notamment l’accueil en attente de l’arrivée du transport scolaire et l’accompagnement dans 
le transport scolaire. 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 communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non 

complet, à raison de 5h00 hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-130 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-213 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Parenty et la CCHPM et notamment 
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création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison 
de 15h45 hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 14h15 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 15h45 à 14h15,  
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-131 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-208 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Ergny et la CCHPM et notamment création 
d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 26h00 
hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 25h00 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 



31/49 

ACCEPTE  la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet de 26h00 à 25h00,  

 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet  
Délibération n° 2020-06-132 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-204 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Bourthes et la CCHPM et notamment 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison 
de 24h00 hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 22h00 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 24h00 à 22h00,  
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
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Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-133 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-204 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Bourthes et la CCHPM et notamment 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison 
de 9h45 hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 9h15 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 9h45 à 9h15,  
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-134 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
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Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-217 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Verchocq et la CCHPM et notamment 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison 
de 11h25 hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 10h15 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 11h25 à 10h15,  
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-135 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-211 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Humbert et la CCHPM et notamment 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison 
de 7h15 hebdomadaires, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-48 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
à temps non complet de 7h15 à 6h30, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
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Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 5h55 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 6h30 à 5h55,  
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-136 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-214 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Preures et la CCHPM et notamment 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison 
de 29h00 hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la demande de l’agent affecté sur un emploi permanent à temps non complet à raison de 
29h00 hebdomadaires de diminuer sa durée hebdomadaire de travail à 27h00 
hebdomadaires, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 4 décembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 27h00 hebdomadaires, 
 
Considérant que l’agent perdra le bénéficie de l’affiliation à la CNRACL,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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ACCEPTE  la suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps 
non complet à raison de 29h00 hebdomadaires à compter du 1er janvier 2021, 

 
APPROUVE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non 

complet à raison de 27h00 hebdomadaires à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-137 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-211 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Humbert et la CCHPM et notamment 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison 
de 13h00 hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 14h15 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  l’augmentation de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 13h00 à 14h15, 
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-138 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-200 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Alette et la CCHPM et notamment création 
d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 12h45 
hebdomadaires, 
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 14h00 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  l’augmentation de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 12h45 à 14h00,  
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs.  
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps non complet 
Délibération n° 2020-06-139 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-218 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Wicquinghem et la CCHPM et 
notamment création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non 
complet à raison de 11h00 hebdomadaires, 
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Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 12h00 hebdomadaires, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  l’augmentation de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 11h00 à 12h00,  
 
APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps non 

complet à compter du 1er janvier 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs.  
 
 
Convention de prestation de service pour l’entretien des locaux communaux entre la CCHPM 
et les communes membres 
Délibération n° 2020-06-140 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16-1, 
 
Vu la délibération n° 2018-07-132 du conseil communautaire en date du 10 septembre 2018 
portant convention de prestation de service pour l’entretien des locaux communaux entre la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et les communes membres 
intéressées,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant qu’une commune peut confier, par convention, la gestion de certains 
équipements ou services relevant de leurs attributions à la communauté de communes,  
 
Considérant qu’au sein de la communauté de communes, des agents intercommunaux 
réalisent des prestations d’entretien de locaux communaux, pour le compte de certaines 
communes,  
 
Considérant que les conventions conclues entre les communes et la communauté de 
communes arrivent à échéance au 31 décembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de poursuivre ces prestations avec les communes membres 
intéressées,  
 
Considérant que ces prestations de services se concrétiseront par la signature d’une 
convention entre la communauté de communes et la commune membre intéressé,  
 
Considérant que la convention précisera la nature des services rendus, les conditions 
financières et les modalités de remboursement des communes vers la communauté de 
communes,  
 
Considérant que la convention sera conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de trois ans, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer, avec les communes membres de la 

communauté de communes intéressées, une convention de prestation de 
service pour des missions afférentes à l’entretien de locaux communaux,  

 
DIT que cette convention sera reconduite annuellement de manière tacite dès lors 

que la nature des prestations reste inchangée. 
 
 
Convention de prestation de service relative à l’exercice de la compétence périscolaire entre 
les communes membres et la CCHPM 
Délibération n° 2020-06-141 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16-1, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant harmonisation de la compétence liée à l’exercice du périscolaire au sein des statuts 
de la communauté de communes et l’extension à l’ensemble du territoire intercommunal, 
 
Vu la délibération n° 2019-05-122 du conseil communautaire en date du 12 novembre 2019 
portant convention de prestation de service relative aux missions périscolaires effectuées par 
des agents communaux,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
Considérant qu’une communauté de communes peut confier, par convention conclue avec 
les collectivités territoriales, la gestion de certains services relevant de ses attributions à une 
ou plusieurs communes membres,  
 
Considérant qu’au sein des communes membres de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois, des agents effectuent dans le cadre de leurs missions, des tâches 
liées à l’exercice de la compétence périscolaire,  
 
Considérant que les conventions conclues entre les communes et la communauté de 
communes arrivent à échéance au 31 décembre 2020, 
 
Considérant qu’une bonne organisation du service se traduit par la poursuite des prestations 
entre les communes et la communauté de communes,  
 
Considérant que ces prestations de services se concrétiseront par la signature d’une 
convention entre la communauté de communes et la commune membre intéressé,  
 
Considérant que la convention précisera la nature des services rendus, les conditions 
financières et les modalités de remboursement de la communauté de communes vers les 
communes,  
 
Considérant que la convention sera conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 
reconduction dans la limite de trois ans, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer, avec les communes membres de communauté 
de communes intéressées, une convention de prestation de service pour des 
missions afférentes à l’exercice de la compétence périscolaire, 

 
DIT que cette convention sera reconduite annuellement de manière tacite dès lors 

que la nature des prestations reste inchangée. 
 
 
Taux d’avancement de grade 
Délibération n° 2020-06-142 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2007-209 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 la loi n° 828-2019 du 6 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique 
applicable à la fonction publique territoriale,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 20 novembre 2020, 
 
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 4 décembre 2020, 
 
Considérant que conformément au 2nd alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, 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, 
 
Considérant que la délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie 
de l’avancement de grade, 
 
Considérant que la loi ne prévoit pas de ratio planché ou plafond, le taux pouvant varier entre 
0 et 100 %, 
 
Considérant que le choix des fonctionnaires qui seront promus sera effectué par le Président 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, parmi les fonctionnaires qui 
remplissent les conditions d’ancienneté et dans la limite du nombre de grades d’avancement 
décidé par le conseil communautaire, 
 
Considérant que l’avancement de grade n’est pas automatique, 
 
Considérant que les critères de choix intégreront, au-delà de l’ancienneté, la valeur et 
l’expérience professionnelle comme le prévoit la loi et que l’application sera effectuée à partir 
des éléments d’évaluation professionnelle, des efforts de formation et de l’implication 
professionnelle, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE  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  

- Rédacteur principal de 2e classe  

- Rédacteur territorial   

- Adjoint administratif principal de 1e classe  

- Adjoint administratif principal de 2e classe  

- Adjoint administratif territorial  
 
Filière culturelle  
 
- Professeur d’enseignement artistique de classe normale   

- Assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe  

- Assistant d’enseignement artistique   
 
Filière médico-sociale 
 
- Infirmier territorial en soins généraux de classe normale   

- Éducateur jeunes enfants de 1e classe    

- Éducateur jeunes enfants de 2e classe   

- Agent social territorial    

- ATSEM principal de 1e classe     

- ATSEM principal de 2e classe     
 
Filière animation 
 
- Animateur territorial  

- Adjoint d’animation principal de 1e classe  

- Adjoint d’animation principal de 2e classe   

- Adjoint d’animation territorial  
 
Filière technique 
 
- Technicien principal de 2e classe  

- Agent de maîtrise  

- Adjoint technique principal de 1e classe  

- Adjoint technique principal de 2e classe  

- Adjoint technique territorial 
 
 
Compte épargne temps 
Délibération n° 2020-06-143 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2004- 878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction 
publique territoriale, modifié par le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, 
 
Vu la circulaire ministérielle n° 10-007135-D du 31 mai 2010 relative à la réforme du compte 
épargne temps dans la fonction publique territoriale, 
 
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 4 décembre 2020,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant que les personnels territoriaux statutaires et contractuels peuvent demander, 
sous certaines conditions, à bénéficier du report de certains jours de congés dans un compte 
épargne temps (CET), 
 
Considérant que les fonctionnaires titulaires et agents non titulaires à temps complet ou à 
temps non complet, employés de manière continue et ayant accompli au moins une année 
de service, peuvent bénéficier d’un CET, 
 
Considérant que si la réglementation fixe un cadre général, il appartient à l’organe délibérant 
de se prononcer sur le détail des modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion, de 
fermeture du compte épargne temps, ainsi que les modalités de son utilisation par l’agent, 
conformément à l’article 10 alinéa 1 de la loi n° 2004-878 du 26 août 2004, 
 
Monsieur le Président propose aux membres de fixer les modalités d’application du compte 
épargne temps au sein de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
comme suit :  
 
A.  L’ouverture du compte épargne temps 
 
L’ouverture du compte épargne temps est de droit pour les agents. La demande peut être 
faite à tout moment de l’année. 
 
Monsieur le Président accuse réception de la demande d’ouverture du CET dans un délai de 
20 jours suivant le dépôt de la demande, notamment en cas de refus motivé d’ouvrir le CET. 
 
B.  L’alimentation du CET 
 
Le CET est alimenté par : 
 
-  les congés annuels ; le nombre de jours maximum pouvant alimenter le CET annuellement 

est déterminé en fonction du nombre de jours travaillé hebdomadairement, à savoir :  
 
Un agent travaillant sur 5 jours par semaine pourra alimenter son CET de 5 jours 

Un agent travaillant sur 4,5 jours par semaine pourra alimenter son CET de 4,5 jours 

Un agent travaillant sur 4 jours par semaine pourra alimenter son CET de 4 jours 

Un agent travaillant sur 3,5 jours par semaine pourra alimenter son CET de 3,5 jours 

Un agent travaillant sur 3 jours par semaine pourra alimenter son CET de 3 jours 

Un agent travaillant sur 2,5 jours par semaine pourra alimenter son CET de 2,5 jours 
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Un agent travaillant sur 2 jours par semaine pourra alimenter son CET de 2 jours 

Un agent travaillant sur 1,5 jours par semaine pourra alimenter son CET de 1,5 jours 

Un agent travaillant sur 1 jour par semaine pourra alimenter son CET de 1 jour 
 
Au-delà, les jours de congés qui ne seront pas posés au cours de l’année seront 
définitivement perdus.  
 
- les jours de fractionnement 
 
-  les jours de repos compensateurs, c’est-à-dire la récupération des heures 

supplémentaires ou complémentaires, dans la limite de 50 % du temps d’emploi 
permanent de l’agent soit 17h30 maximum pour un équivalent temps plein. 

 
Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.  
  
C. Procédure d’alimentation du CET 
 
La demande d’alimentation du CET pourra se faire par le biais d’un formulaire de demande 
d’alimentation. 
 
Elle devra être transmise auprès du service gestionnaire du CET avant le 1er février. 
 
Cette demande sera effectuée une fois par an. Elle doit indiquer la nature et le nombre de 
jours que l’agent souhaite verser sur son compte. 
 
D.  L’utilisation du CET 
 
Le CET peut désormais être utilisé sans limitation de durée. 
 
Le service gestionnaire du CET informera l’agent, chaque année, de la situation de son CET 
avant le 20 décembre de l’année en cours.  
 
La collectivité instaure la monétisation du CET comme suit :  
 
Les 20 premiers jours épargnés ne seront utilisés que sous forme de congés. 
 
Au-delà de 20 jours épargnés, l’agent peut utiliser les jours excédentaires en combinant 
notamment plusieurs options dans les proportions qu’il souhaite parmi les options                     
suivantes :  
 
- Prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle (uniquement pour les agents 

titulaires affiliés à la CNRACL) 
 
- Indemnisation 
 
- Maintien sur le CET 
 
- Utilisation sous forme de congés 
 
En cas d’indemnisation, cette dernière se fera par le versement d’une indemnité 
compensatrice selon les taux fixés par arrêté ministériel et variable selon la catégorie 
hiérarchique à laquelle appartient l’agent. Le montant brut journalier de l’indemnité s’établit 
ainsi à ce jour : 
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CATEGORIE MONTANT BRUT JOURNALIER 

A 135 € 

B 90 € 

C 75 € 

 
L’agent doit faire part de son choix au service gestionnaire du CET au plus tard le 1er février 
de l’année suivante en remettant le formulaire de demande d’option. 
 
A défaut le droit d’option exercé au 31 janvier de l’année suivante sera : 
 
- Pour les agents titulaires affiliés à la CNRACL, les jours excédant 20 jours sont 

automatiquement pris en compte au sein du RAFP, 
 
- Pour les autres agents (agents non titulaires et pour les agents affiliés au régime général 

IRCANTEC), ils seront automatiquement indemnisés. 
 
L’agent souhaitant utiliser des jours épargnés dans son CET sous forme de congés devra le 
demander selon les règles applicables aux congés annuels dans la collectivité. 
 
En cas de mutation et de détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un 
établissement public relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’autorité territoriale est 
autorisée à fixer, par convention signée entre les deux employeurs, les modalités financières 
de transfert des droits accumulés par un agent. 
 
Le contenu de la convention sera librement déterminé par les deux parties.  
 
Avant d’être signée, elle fera l’objet d’une information auprès du conseil communautaire. 
 
E.  Clôture du CET 
 
Le CET doit être soldé et clôturé à la date de la radiation des cadres ou des effectifs pour le 
fonctionnaire ou à la date de la radiation des effectifs pour l’agent non titulaire. 
 
Lorsque ces dates sont prévisibles, le Président informera l’agent de la situation de son CET, 
de la date de clôture de son CET et de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de 
la clôture dans les délais qui lui permettent d’exercer ce droit. 
 
Décès de l’agent : 
 
En cas de décès d’un titulaire du CET, les jours épargnés sur le compte donnent lieu à une 
indemnisation de ses ayants droit, en fonction du barème en vigueur. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ADOPTE les modalités relatives au compte épargne temps, telles qu’exposées ci-

dessus. 
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Modification du règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Le Jardin 
des Mômes » 
Délibération n° 2020-06-144 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 2324-30 et R. 2324-31, 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 
enfants de moins de six ans, 
 
Vu la circulaire de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) n° 2019-005 en date 
du 5 juin 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-04-105 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2019 
portant évolution du barème national des participations familiales aux établissements 
d’accueil du jeune enfant, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement de fonctionnement de la structure de 
petite enfance « Le Jardin des Mômes » gérée par la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois à compter du 1er janvier 2021, 
 
Considérant que le règlement de fonctionnement intégrera l’évolution du barème 
institutionnel des participations familiales, 
 
Considérant que la CNAF tend à uniformiser les règlements de fonctionnement des 
structures d’accueil de petite enfance, afin de disposer d’une trame commune,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE le règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Le Jardin 

des Mômes », tel qu’annexé à la délibération,  
 
AUTORISE la mise en œuvre du présent règlement à compter du 1er janvier 2021, 
 
HABILITE Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces 

relatives à ce dossier et nécessaires à l’application dudit règlement. 
 
 
Modification du règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Au Pays des 
Merveilles » 
Délibération n° 2020-06-145 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 2324-30 et R. 2324-31, 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant le Code de la Santé Publique, 
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Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 
enfants de moins de six ans, 
 
Vu la circulaire de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF) n° 2019-005 en date 
du 5 juin 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-04-105 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2019 
portant évolution du barème national des participations familiales aux établissements 
d’accueil du jeune enfant, 
 
Vu l’avis du comité de pilotage en date du 7 septembre 2020, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement de fonctionnement de la structure de 
petite enfance « Au Pays des Merveilles » gérée par la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois à compter du 1er janvier 2021, 
 
Considérant que le règlement de fonctionnement intégrera l’évolution du barème 
institutionnel des participations familiales, 
 
Considérant que la réorganisation des services de la communauté de communes entraîne 
quelques évolutions en termes de personnel et notamment de direction de la structure,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE le règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Au Pays 

des Merveilles », tel qu’annexé à la délibération,  
 
AUTORISE la mise en œuvre du présent règlement à compter du 1er janvier 2021, 
 
HABILITE Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces 

relatives à ce dossier et nécessaires à l’application dudit règlement.  
 
 
 
Versement du budget principal de la CCHPM au budget autonome du centre intercommunal 
d'action sociale 
Délibération n° 2020-06-146 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l’existence d’un budget autonome au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant la nécessité de couvrir les dépenses de fonctionnement du service au cours du 
premier trimestre 2021, dans l’attente du vote du budget primitif 2021, 
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Considérant la nécessité de verser une avance de la participation financière au titre de 
l’année 2021 d’un montant de 50 000 €, du budget principal de la CCHPM vers le budget 
autonome du CIAS. 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  le versement d’une avance de la participation financière au titre de l’année 

2021, d’un montant de 50 000 €, du budget principal de la CCHPM vers le 
budget autonome du CIAS. 

 
 
Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe « abattoir » 
Délibération n° 2020-06-147 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 

 
Vu la délibération n° 2020-03-040 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 
portant approbation des budgets primitifs 2020 du budget principal et des budgets annexes 
de la CCHPM, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2020 du budget 
annexe « abattoir » pour permettre le remboursement de la dette et le versement des frais 
de personnel,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget annexe « abattoir » comme suit :  

 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses Recettes  
  
Art. 6411  ............................ + 100 000 € Art. 70611  .....................  + 100 100 € 
Art. 66111  ................................  + 100 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses Recettes  
 
Art. 1641  ................................ + 5 000 € Art. 2131  ............................  - 5 000 € 

 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « ordures ménagères » 
Délibération n° 2020-06-148 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
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Vu la délibération n° 2020-03-040 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 
portant approbation des budgets primitifs 2020 du budget principal et des budgets annexes 
de la CCHPM, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2020 du budget 
annexe « ordures ménagères » pour permettre le remboursement des intérêts des emprunts,   
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget annexe « ordures ménagères » comme 
suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses   
 
Art. 66111  .............................. + 3 000 € 

Art. 604  ..................................  - 3 000 € 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget principal 
Délibération n° 2020-06-149 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2020-03-040 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 
portant approbation des budgets primitifs 2020 du budget principal et des budgets annexes 
de la CCHPM, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2020 du budget 
principal, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget principal comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses  Recettes    
 
Art. 673  ....................................... + 30 € Art. 777  .............................  + 3 000 € 

Art. 675  ...............................  + 51 300 € Art. 7761  .........................  + 29 000 € 

Art. 6761  .............................  + 21 600 € Art. 748388  ...................  + 167 000 € 

Chap. 023  .........................  + 126 070 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes    

 

Art. 139148  ............................ + 3 000 € Art. 2158  .......................  + 39 300 € 
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Art. 2152 - Op. 103  ............  + 100 000 € Art. 271  .............................  + 12 000 € 

Art. 21538 - Op. 102  .................  + 120 € Art. 1313 - Op. 110  ........  + 100 0000 € 

Art. 2313 - Op. 113  ............  + 100 000 € Art. 1318 - Op. 102  ..............  + 9 800 € 

Art. 192  ...............................  + 29 000 € Art. 192  .............................  + 21 600 € 

Art. 458104  .........................  + 16 520 € Art. 458204  ........................  + 16 520 € 

Art. 458106  .........................  + 45 000 € Art. 458206  ........................  + 45 000 € 

Art. 458107  .........................  + 15 700 € Art. 458207  ........................  + 15 700 € 

Art. 458109  ...........................  + 7 260 € Art. 458209  ..........................  + 7 260 € 

Art. 458112  ..............................  + 255 € Art. 458212  .............................  + 255 € 

Art. 458123  ................................  + 90 € Art. 458223  ...............................  + 90 € 

Art. 2135 op. 104  ................  + 30 000 € Chap. 021  .......................  + 126 070 € 

Art. 2182 op. 69  ..................  + 46 650 €  
 
 
Création d’une opération comptable d’investissement « aménagement d’un terrain 
synthétique » 
Délibération n° 2020-06-150 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2020-06-126 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
portant aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique du football et la création de 
vestiaires,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant que la création d’une opération comptable d’investissement permettrait de 
retracer l’ensemble des opérations financières lié à l’aménagement d’un terrain synthétique,  

 
Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 
APPROUVE la création d’une opération comptable d’investissement « aménagement d’un 

terrain synthétique », 
 
DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de cet équipement seront inscrits 

au sein de cette opération. 
 
 
Autorisation d’ouverture dominicale des magasins de commerce de détail 
Délibération n° 2020-06-151 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code du travail et notamment l’article L. 3132-26, 
 
Vu la correspondance de la société Normandie Distribution Service en date du 9 septembre 
2020 sollicitant Monsieur le Maire de Fruges pour l’ouverture exceptionnelle du magasin 
Kandy situé 22 bis rue du fort du rietz à Fruges, dix dimanches au cours de l’année 2021, 
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Vu la correspondance de la société Carrefour Market en date du 28 octobre 2020 sollicitant 
Monsieur le Maire de Fruges pour l’ouverture exceptionnelle du magasin situé à Fruges, 
douze dimanches au cours de l’année 2021, 
  
Vu la correspondance de Monsieur le Maire de Fruges en date du 10 novembre 2020 
sollicitant l’avis de l’organe délibérant de la communauté de communes pour la dérogation à 
la fermeture dominicale de ces commerces,  
 
Considérant que dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire 
a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour 
chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal, 
 
Considérant que lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est 
prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, 
 
Considérant que le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile, 

 
Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 
ÉMET  un avis favorable à l’ouverture du magasin Kandy les dimanches suivants :  
 

• 24 et 31 octobre 2021 

• 7, 14, 21 et 28 novembre 2021 

• 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 
 
ÉMET  un avis favorable à l’ouverture du magasin Carrefour Market les dimanches 

suivants :  
 

• 3 janvier 2021 

• 14 février 2021 

• 4 avril 2021 

• 2 et 9 mai 2021 

• 27 juin 2021 

• 29 août 2021 

• 5 septembre 2021 

• 5, 12, 19 et 26 décembre 2021 
 
 
Questions diverses 
 
 
 Fait à Fruges, le 10 décembre 2020 

    Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


