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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 1 

Pierre DESMONS remplacé par Hervé ALISSE 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

MARDI 12 NOVEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU 
 

Date de la convocation : 15 octobre 2019 

Lieu et heure de la réunion : 12 novembre 2019 à 19h00 à l’hôtel communautaire de 
Fruges 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

 

Membres présents : 46 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Hervé ALISSE, 
Philippe PIQUET, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, 
Bernard HIBON, Léon BLOND, Jean-Claude COSTENOBLE, Pierre PRIMORIN, Francis 
HUBLART, Isabelle LECERF, Philippe DERAM, Francis SENESCHAL, Claude VERGEOT, 
Jean-Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Marc JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, 
Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Jean-Jacques HILMOINE, Bernard DUQUENNE, 
Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-Claude AVISSE, Jean-Paul CAZIER, Claudie 
CARPENTIER, Christian MILLE, Christophe RAMECOURT, Christophe COFFRE,  Pascal 
CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Serge DE HAUTECLOCQUE, Jean-
Marie TALLEUX, René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Patrick 
LAMOURETTE, Josse NEMPONT,  Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE, Guy 
DELPLANQUE 

Membres absents : 20 

Marie-Dorothée FLAHAUT, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Stéphane MERLOT, 
Annie DEFOSSE, Hervé DAVELU, Léonce DUHAMEL, Bruno CARLU, Jean-Noël BELVAL, 
Virginie FEUTREL, Fabrice PARPET, Marc DUBOIS, Philippe LEDUC, Thierry LANCE, 
Philippe NACRY, Freddy FINDINIER, Serge POUTHÉ, Jean-Paul BOQUET, Daniel 
LANCE, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 6 

Annie DEFOSSE à Danielle DUCROCQ, Léonce DUHAMEL à Pierre PRIMORIN, Bruno 
CARLU à Bernard HIBON, Fabrice PARPET à Stéphanie QUIQUEMPOIX, Philippe LEDUC 
à Philippe DUCROCQ, Freddy FINDINIER à Christophe COFFRE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 30 septembre 2019  Unanimité 

Suppression d’un emploi permanent d’agent social à 
temps non complet 2019-05-119 Unanimité 

Taux d’avancement de grade 2019-05-120 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’agent de maîtrise à 
temps complet 2019-05-121 Unanimité 

Convention de prestation de service relative aux 
missions périscolaires effectuées par les agents 
communaux 

2019-05-122 Unanimité 

Convention de prestation de service entre la CCHPM 
et commune de Fressin 2019-05-123 Unanimité 

Tarifs du séjour au ski 2020 2019-05-124 Unanimité 

Création d’emplois non permanents pour 
accroissement saisonnier d’activités permettant 
l’organisation du séjour au ski 

2019-05-125 Unanimité 

Subvention à la maison d’accueil et de résidence pour 
l’autonomie (MARPA) du Petit Preures 2019-05-126 45 POUR 

7 ABSTENTIONS 

Subvention à l’établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Les 
Épriaux » de Fruges 

2019-05-127 47 POUR 
5 ABSTENTIONS  

Remboursement des frais engagés par les communes 
dans le cadre de l’exercice de la compétence 
périscolaire 

2019-05-128 Unanimité 

Révision libre des attributions de compensation 2019-05-129 Unanimité 

Attribution des lots dans le cadre du marché 
assurances de la CCHPM et de son établissement 
public le CIAS 

2019-05-130 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe 
« santé » 2019-05-131 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 3 : budget principal 2019-05-132 
2019-05-138 Unanimité 
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Fermetures annuelles 2020 des établissements 
d’accueil du jeune enfant 2019-05-133 Unanimité 

Modification du règlement de fonctionnement de la 
structure de petite enfance « Le Jardin des Mômes » 2019-05-134 Unanimité 

Modification du règlement de fonctionnement de la 
structure de petite enfance « Au Pays des Merveilles » 2019-05-135 Unanimité 

Achat d’un broyeur à végétaux 2019-05-136 Unanimité 

Règlement intérieur de l’abattoir intercommunal 2019-05-137 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 24 juin 2019  
 

 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. Fourniture et installation d’un système d’autocommutateur à la maison de santé 
pluridisciplinaire à Hucqueliers auprès de la société REPINFO pour un montant de 
12 583.80 € HT 
 

2. Contrat territorial du mobilier usagé 2019 – 2023 avec l’éco-organisme de la filière des 
déchets d’éléments d’ameublement (DEA) Eco-mobilier – soutien à hauteur de 20 € la 
tonne de DEA collectée 

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Achat de matériel de vidéo projection pour la maison de santé pluridisciplinaire 
d’Hucqueliers auprès de la société REPINFO pour un montant de 1 800.00 € HT 
 

2. Fourniture et installation d’un switch et d’un onduleur à la maison de santé 
pluridisciplinaire d’Hucqueliers auprès de la société REPINFO pour un montant de 
1 395.00 € HT 
 

3. Fourniture et installation de solution d’affichage sur écrans dynamiques dans trois 
salles d’attente à la maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers auprès de la 
société REPINFO pour un montant de 3 900.00 € HT 
 

4. Équipements de secours contre l’incendie à la maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers auprès de la société OPALE INCENDIE pour un montant de                             
1 130.50 € HT 

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

1. 1 vente sur la commune de Bimont, 4 ventes sur la commune de Fruges, 2 ventes 
sur la commune d’Hucqueliers et 2 ventes sur la commune de Verchocq pour 
lesquelles la communauté de communes n’a pas préempté 

 
 
Suppression d’un emploi permanent d’agent social à temps non complet 
Délibération n° 2019-05-119 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
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Vu la délibération n° 2017-12-184 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un emploi permanent d’agent social territorial à temps non complet à raison 
de 28h00 hebdomadaire, au sein de la structure de petite enfance « Au Pays des Merveilles »,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-65 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
augmentation du temps de travail hebdomadaire de 28h00 à 29h00 pour l’emploi permanent 
d’agent social territorial créé par délibération n° 2017-12-184, 
 
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 8 novembre 2019, 
 
Monsieur le Président propose de supprimer un emploi permanent d’agent social à temps non 
complet, à raison de 29h00 hebdomadaire, au sein de la structure de petite enfance « Au Pays 
des Merveilles », à compter du 1er janvier 2020. 
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

ACCEPTE  la suppression d’un emploi permanent d’agent social à temps non complet, à 
raison de 29h00 hebdomadaire, au sein de la structure de petite enfance « Au 
Pays des Merveilles » pour les missions d’agent de petite enfance en structure 
collective, à compter du 1er janvier 2020,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs. 
 
 
Taux d’avancement de grade  

Délibération n° 2019-05-120 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, ayant apporté une 
modification importante dans la gestion de l’avancement de grade des fonctionnaires, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public le centre intercommunal d’action sociale en date 
du 8 novembre 2019, 
 
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, 
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Considérant que la loi ne prévoit pas de ratio plancher ou plafond, le taux pouvant varier entre 
0 et 100 %, 
 
Considérant que le choix des fonctionnaires qui seront promus est ensuite effectué par le 
Président, parmi les fonctionnaires qui remplissent les conditions d’ancienneté et dans la limite 
du nombre de grades d’avancement décidés par le conseil communautaire, 
 
Considérant que l’avancement de grade n’est pas automatique et qu’il est précédé de l’avis 
de la commission administrative paritaire, 
 
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 annuelle, des efforts de formation et de l’implication professionnelle, 
 
Compte tenu de l’effectif des fonctionnaires employés, Monsieur le Président propose de 
retenir un taux d’avancement de grade à 100 % pour l’ensemble des cadres d’emplois de la 
collectivité. 
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
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  
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- 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 
 
 
Création d’un emploi permanent d’agent de maîtrise à temps complet  
Délibération n° 2019-05-121 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 
de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 modifié portant échelonnement indiciaire applicable aux 
agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 
portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l'échelonnement indiciaire de divers 
corps, cadres d'emplois et emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique 
territoriale et de la fonction publique hospitalière,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,  
 
Vu la délibération n° 2019-05-120 du conseil communautaire en date du 12 novembre 2019 
portant fixation du taux d’avancement de grade,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanant d’agent de maîtrise à temps 
complet, à compter du 1er janvier 2020. 
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L’emploi serait créé pour les missions de responsable du service public d’assainissement non 
collectif de la CCHPM, telles que définies ci-après :  
 
- contrôler la conformité aux règlements en matière de dispositif d’assainissement non 

collectif  
 
- instruire et contrôler les dossiers relatifs à l’assainissement non collectif 
 
- coordonner, en lien avec l’adjoint de direction, la réalisation d’inventaires et de documents 

de connaissances du territoire en matière de politique environnementale 
 
- suivre les contrats d’étude, les diagnostics menés par les syndicats en matière de politique 

environnementale 
 
L’emploi relèverait de la catégorie C de la filière technique et du cadre d’emploi des agents de 
maîtrise territoriaux. 
 
L’agent serait rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des agents de maîtrise territoriaux.  
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’agent de maitrise à temps complet à compter 

du 1er janvier 2020, pour les missions précitées,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont inscrits au budget primitif 2019 du budget annexe 

« SPANC ». 
 

 
Convention de prestation de service relative aux missions périscolaires effectuées par les 
agents communaux 

Délibération n° 2019-05-122 
 
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 
confiant à la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois l’exercice de la 
compétence périscolaire sur l’ensemble du territoire intercommunal,  
 
Considérant qu’en vertu de l’article précité du CGCT, la 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 que lors du transfert de la compétence périscolaire au 1er janvier 2019, des agents 
communaux effectuant, dans le cadre de leurs missions, des tâches liées à l’exercice de la 
compétence périscolaire, n’ont pas été transférés à l’intercommunalité,  
 
Considérant dans le cadre d’une bonne organisation du service, ces agents communaux 
poursuivent la réalisation des prestations afférentes au service périscolaire, pour le compte de 
la communauté de communes,  
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Considérant la nécessité de procéder à la signature d’une convention de prestation de services 
entre la CCHPM et les communes membres intéressées,  
 
Considérant que cette convention précisera la nature des services rendus, les conditions 
financières et les modalités de remboursement,  
 
Monsieur le Président propose la signature d’une convention de prestation de service avec les 
communes membres intéressées, pour l’exécution par les agents communaux, de missions 
liées à l’exercice de la compétence périscolaire. La convention serait conclue pour une durée 
d’un an, renouvelable par tacite reconduction.    
  
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

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

la CCHPM, une convention de prestation de services dans le cadre des 
missions afférentes à l’exercice de la compétence périscolaire, 

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

où la nature des prestations reste inchangée. 
 
 
Convention de prestation de service entre la CCHPM et commune de Fressin 
Délibération n° 2019-05-123 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16-1, 
 
Considérant qu’en vertu de l’article précité du CGCT, une collectivité territoriale peut confier à 
la communauté de communes la gestion de certaines équipements ou services relevant de 
ses attributions,   
 
Considérant que dans le cadre d’une optimisation des ressources, la commune de Fressin a 
manifesté sa volonté de pouvoir bénéficier de l’assistance des services de la communauté de 
communes pour des missions afférentes à l’entretien de la commune,  
 
Considérant qu’au sein de ses effectifs, la communauté de communes dispose d’agents 
intercommunaux pouvant réaliser ces prestations,  
 
Considérant que ces prestations de services doivent se concrétiser par la signature d’une 
convention ayant pour objet de préciser la nature des services rendus et les conditions de 
facturation,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de poursuivre les prestations réalisées au sein 
de la commune de Fressin par un agent intercommunal. La convention serait conclue pour 
une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.  
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer, avec la commune de Fressin, une convention 
de prestation de services dans le cadre des missions afférentes à l’entretien de 
la commune,  

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

où la nature des prestations ou les modalités de facturation restent inchangés. 
 
 
Tarifs du séjour au ski 2020 
Délibération n° 2019-05-124 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’organisation, durant la période des vacances scolaires de Février, d’un séjour au ski 
destiné aux élèves scolarisés en CM2, sur les écoles du territoire de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs en fonction du quotient 
familial (QF) des parents,  
 
Considérant qu’une majoration de 25% des tarifs sera appliquée aux familles domiciliées en 
dehors du territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que les familles allocataires CAF, dont le quotient familial est inférieur ou égal à 
617 €, pourront bénéficier de l’aide au temps libre de la CAF,  
 
Monsieur le Président propose d’appliquer les tarifs du séjour au ski, pour les enfants 
domiciliés sur le territoire de la CCHPM comme suit : 
 

• QF ≤ 400 €  Participation des familles : 310 € 
• 441 ≤ QF ≤ 617 €  Participation des familles : 320 € 
• QF ≥ 618 € Participation des familles : 340 € 

 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE la mise en place d’un séjour au ski durant la période des vacances scolaires de 

Février, 
 
FIXE  la participation des familles comme ci-dessus :   
 

• QF ≤ 400 €  Participation des familles : 310 € 
• 441 ≤ QF ≤ 617 € Participation des familles : 320 € 
• QF ≥ 618 € Participation des familles : 340 € 

 
PRÉSICE  que le coût sera majoré de 25 % pour les familles domiciliées hors territoire de 

la CCHPM. 
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Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activités permettant 
l’organisation du séjour au ski 
Délibération n° 2019-05-125 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles R. 227-12 et suivants, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3-2, 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
Vu l’organisation d’un séjour de vacances au ski, destiné aux élèves scolarisés en CM2 sur 
les écoles du territoire de la CCHPM, durant les périodes du 14 au 22 février et du 21 au 29 
février 2020, 
 
Considérant que le séjour de vacances proposé par le service jeunesse de la communauté de 
communes nécessite la mise en place d’une organisation ponctuelle pour se conformer aux 
taux d’encadrement requis en fonction des effectifs, 
 
Considérant que cette organisation se traduit par le recrutement d’emplois non permanents 
pour accroissement saisonnier d’activité,  
 
Monsieur le Président propose la création, au maximum, de douze emplois non permanents à 
temps complet pour assurer la fonction d’animateur. Les emplois relèveraient de la catégorie 
C et du cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial de la filière animation. Les agents 
seraient rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, afférente au grade des adjoints d’animation territoriaux.  
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
AUTORISE Monsieur le Président à recruter des agents contractuels sur les emplois non 

permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier 
d’activité pour l’animation du séjour de vacances au ski organisé durant les 
périodes du 14 au 22 février et du 21 au 29 février 2020, 

 
APPROUVE la création, au maximum, de douze emplois saisonniers non permanents à 

temps complet, du cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial relevant de la 
catégorie hiérarchique C, pour exercer la fonction d’animateur,  

 
INDIQUE  que les agents seront rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable 

à la fonction publique territoriale, afférent au grade d’adjoint d’animation 
territorial, 

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

présente délibération. 
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Subvention à la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie (MARPA) du Petit Preures 
Délibération n° 2019-05-126 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                                
n° 2000-231 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 
Vu la correspondance émanant de la maison d’accueil et de résidence pour l’autonomie 
(MARPA) du Petit Preures relative à une demande de subvention,  
 
Vu le bail emphytéotique conclu entre l’ex-communauté de communes du canton 
d’Hucqueliers, le bailleur, et la société anonyme d’habitations à loyers modéré « Le logement 
rural », le preneur, le 12 mars 1997, 
 
Considérant que le bail emphytéotique prévoit que la communauté de communes deviendra 
propriétaire de la MARPA le 1er janvier 2038, 
 
Considérant que pour se conformer aux obligations en termes d’accessibilité, la MARPA 
prévoit la mise aux normes des dix-neuf douches,  
 
Considérant la politique de la communauté de communes visant à soutenir la mise aux normes 
des établissements d’accueil pour personnes âgées,  
 
Monsieur le Président propose d’accorder à la MARPA du Petit Preures une subvention d’un 
montant de 15 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, 

Le conseil communautaire 
À 45 voix POUR, 7 ABSTENTIONS (Isabelle LECERF, Jean-Jacques HILMOINE, Jean-
Paul CAZIER, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU - Christophe COFFRE, Président de la 

MARPA et Freddy FINDINIER ne prennent pas part au vote) 
 
ACCEPTE  le versement d’une subvention d’un montant de 15 500 € à la MARPA du Petit 

Preures,    
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
 
 
Subvention à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
« Les Épriaux » de Fruges 
Délibération n° 2019-05-127 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                                 
n° 2000-231 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 
Vu la correspondance émanant de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) « Les Épriaux » de Fruges relative à une demande de subvention,  
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Considérant que pour faciliter l’accessibilité des résidents à mobilité réduite, l’EHPAD « les 
Épriaux » prévoit la fourniture et la pose d’une porte automatique au niveau de l’entrée arrière 
du hall d’accueil, 
 
Considérant que pour se conformer aux obligations en termes d’accessibilité, l’EHPAD 
envisage la mise aux normes des salles de bains collectives,  
 
Considérant la politique de la communauté de communes visant à soutenir la mise aux normes 
des établissements d’accueil pour personnes âgées,  
 
Monsieur le Président propose d’accorder à l’EHPAD « les Épriaux » une subvention d’un 
montant de 15 500 €. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À 47 voix POUR, 5 ABSTENTIONS (Isabelle LECERF, Jean-Jacques HILMOINE, Jean-

Paul CAZIER, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU) 
 
ACCEPTE  le versement d’une subvention d’un montant de 15 500 € à l’EHPAD « les 

Épriaux » de Fruges,   
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
 
 
Remboursement des frais engagés par les communes dans le cadre de l’exercice de la 
compétence périscolaire 
Délibération n° 2019-05-128 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
confiant à la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois l’exercice de la 
compétence périscolaire sur l’ensemble du territoire intercommunal,  
 
Vu les frais engagés par les communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers pour 
l’exercice de la compétence périscolaire depuis le 1er janvier 2019, 
 
Considérant que l’ensemble des dépenses afférentes au fonctionnement du service doivent 
être prises en charge financièrement par la communauté de communes, à savoir :  
 
- les frais relatifs aux produits d’entretien ménager pour le nettoyage des cantines et des 

garderies 
 
- les frais liés aux repas (fabrication par des cantinières, règlement de factures aux 

fournisseurs et aux prestataires) 
 
- les frais de transport et d’entrées à la piscine 
 
Monsieur le Président propose de rembourser les frais engagés pour fonctionnement du 
service périscolaire, sur transmission des justificatifs de paiement des factures par les 
communes. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 
ACCEPTE  de rembourser les communes des sommes correspondantes aux frais engagés 

pour l’exercice de la compétence périscolaire depuis le 1er janvier 2019. 
 
 
Révision libre des attributions de compensation 
Délibération n° 2019-05-129 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
dite loi NOTRe, et notamment son article 35,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 5 
novembre 2018 portant harmonisation de la compétence facultative liée au périscolaire au sein 
des statuts de la communauté de communes et extension à l’ensemble du territoire de la 
CCHPM, 
 
Vu la délibération n° 2018-10-178 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 26 
novembre 2018 portant révision libre des attributions de compensation pour la répartition d’un 
montant de 426 434 € aux vingt-quatre communes du territoire Hucquelois, permettant une 
équité territoriale de la participation financière de la communauté de communes au titre de 
l’exercice de la compétence périscolaire,  
 
Considérant la nécessité de procéder à la révision des attributions de compensation afin 
d’intégrer les charges relatives à l’exercice de la compétence périscolaire,  
 
Considérant qu’au titre de l’année 2019, le coût de la compétence périscolaire sur les vingt-
quatre communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers est estimé à                         
523 013.34 €, 
 
Monsieur le Président propose aux membres de procéder à la révision libre des attributions 
de compensation des communes de l’ex-CCH, afin de diminuer leur attribution de 
compensation du coût de la compétence périscolaire à compter de l’exercice 2019.  
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette répartition ferait 
l’objet d’une révision libre des attributions de compensation, par délibérations concordantes 
du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux 
des communes membres intéressées.  
 
Les montants seraient fixés comme suit :  
 

Communes A.C. actuelles A.C. au 
01/01/2019 

Aix-en-Ergny 8 909.01 € -1 268.65 € 

Alette 18 296.74 € -7 059.16 € 
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Avesnes 1 389.22 € -626.15 € 

Bécourt 12 180.62 € -6 442.91 € 

Beussent 44 499.08 € 8 447.60 € 

Bezinghem 21 155.58 € -117.35 € 

Bimont 5 802.67 € -8 781.71 € 

Bourthes 64 034.94 € 6 663.95 € 

Campagne-les-Boulonnais 36 799.54 € -4 185.85 € 

Clenleu 43 259.34 € 29 712.17 € 

Enquin-sur-Baillons 13 852.46 € -1 464.99 € 

Ergny 8 655.01 € -4 067.03 € 

Herly 27 818.34 € 10 045.50 € 

Hucqueliers 46 757.68 € 15 300.41 € 

Humbert 21 645.74 € 7 473.60 € 

Maninghem 10 915.90 € 2 953.47 € 

Parenty 22 375.80 € -8 742.34 € 

Preures 32 388.91 € -2 821.56 € 

Quilen 6 627.84 € 964.19 € 

Rumilly 13 780.18 € -647.25 € 

Saint-Michel-sous-Bois 11 101.67 € 4 151.26 € 

Verchocq 42 092.74 € 6 760.26 € 

Wicquinghem 17 211.23 € 4 453.22 € 

Zoteux 74 236.86 € 32 073.08 € 

 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE de fixer les montants des attributions de compensation pour les vingt-quatre 

communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, tels que repris 
dans le tableau ci-dessus, 

 
INVITE les conseils municipaux des communes membres intéressées à se prononcer 

dans les délais prévus par la loi. 
 
 
Attribution des lots dans le cadre du marché assurances de la CCHPM et de son établissement 
public le CIAS 
Délibération n° 2019-05-130 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Assurances,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique, 
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Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-66 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
constitution d’un groupement de commande entre la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois et son établissement public le centre intercommunal d’action sociale (CIAS), 
dans le cadre du marché assurances,  
 
Vu la mise en œuvre de la procédure de l’appel d’offres ouvert concernant le marché des 
assurances et la parution de l’avis de publicité sur les supports légaux le BOAMP, le JOUE et 
sur la plateforme des marchés publics « marchespublics596280.fr » le 7 août 2019, 
 
Vu la date limite de remise des offres fixée au vendredi 27 septembre 2019 à 12h00, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par le cabinet ARIMA Consultants assurant la 
mission d’accompagnement de la communauté de communes tout au long de la phase de 
consultation et d’attribution des marchés des assurances, 
 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 22 octobre 2019, 
 
Considérant que le marché est alloti en cinq lots distincts,   
 
Considérant que la durée des marchés est fixée à 5 ans à compter du 1er janvier 2020, avec 
possibilité de résiliation annuelle par chacune des parties,  
 
Considérant la décision de la commission d’appel d’offres de retenir les cabinets d’assurance 
et formules suivants :  
 
-  Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes : MAIF 
 

• Formule de base et sans franchise 
 

• Montant total de 9 251,65 € décomposé comme suit :  
 8 657,31 € pour la CCHPM et 864,34 € pour le CIAS 

 
-  Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes : SMACL 
 

• Formule de base et tous risques environnementaux 
 

• Montant total de 4 772,15 € décomposé comme suit :  
 3 781,00 € pour la CCHPM et 991,15 € pour le CIAS 

 
-  Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes : SMACL 
 

• Formule de base et bris de machine : franchise de 200 € en véhicules légers et 800 € en 
véhicules lourds  

 

• Montant total de 21 227,61 € décomposé comme suit :  
 19 226,29 € pour la CCHPM et 2 051,32 € pour le CIAS 

 
-  Lot 4 : assurance de la protection juridique de la collectivité et protection fonctionnelle des 

agents et des élus : SMACL 
 

• Formule de base  
 

• Montant total de 2 138,11 € décomposé comme suit :  
 1 537,71 € pour la CCHPM et 600,40 € pour le CIAS 
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-  Lot 5 : assurance des prestations statutaires : SMACL 
 

• Formule de base pour la CCHPM et de base et maternité pour le CIAS 
 

• Montant total de 24 061,67 € décomposé comme suit :  
 21 566,01 € pour la CCHPM et 2 495,66 € pour le CIAS 

 
Monsieur le Président propose d’approuver l’attribution des lots dans le cadre du marché 
assurances.  
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE l’attribution des marchés assurances comme indiqué ci-dessus, conformément 

aux décisions de la commission d’appel d’offres, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés correspondants à chacun des cinq 

lots avec les cabinets d’assurances et les montants mentionnées ci-dessus, 
ainsi que toutes pièces nécessaires à la passation de ce marché. 

 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « santé » 
Délibération n° 2019-05-131 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Vu la mise en service de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
annexe « santé » afin d’intégrer le coût de fonctionnement de la maison de santé 
pluridisciplinaire à Hucqueliers en raison de l’ouverture de la structure,  
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « santé » comme ci-
dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 60612  ..............................  + 3 500 € Art. 74751  ................................  + 15 000 € 
Art. 6011  .................................... + 100 €  
Art. 60631  .................................  + 500 € 
Art. 60632  ..............................  + 1 000 € 
Art. 611  .................................  + 3 100 € 
Art. 6188  ................................  + 6 800 € 
 
Après en avoir délibéré, 
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Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  de modifier les crédits du budget annexe « santé » comme repris ci-dessus. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 3 : budget principal 
Délibération n° 2019-05-132 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Vu les délibérations n° 2019-04-126 et n° 2019-04-127 du conseil communautaire en date du 
12 novembre 2019 portant attribution de subvention à la MARPA du Petit Preures et à l’EHAPD 
« les Epriaux » de Fruges, 
 
Vu la délibération n° 2019-04-129 du conseil communautaire en date du 12 novembre 2019 
portant révision libre des attributions de compensation,  
 
Vu la mise en service de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
principal afin de procéder au versement des subventions votées précédemment, provisionner 
le budget annexe « santé » pour intégrer le coût de fonctionnement de la maison de santé 
pluridisciplinaire à Hucqueliers en raison de l’ouverture de la structure, d’adapter les crédits 
suite à la révision des attributions de compensation, d’ajuster le montant de l’amortissement 
des subventions et d’affiner les crédits de certaines dépenses,  
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 657363  ........................... + 15 000 € Art. 73211  ................................  + 50 000 € 
Art. 6574  ............................... + 31 000 € Art. 777  ....................................  + 20 000 € 
Art. 739211  ........................  + 130 000 € 
Art. 673  ....................................  + 500 € 
Chap. 022  ...........................  - 106 500 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses  Recettes  
 
Art. 458128  .................................  + 13 € Chap. 001  .................................  - 15 500 € 
Art. 21538 op. 102  ....................... + 60 € Art. 2315 – 041 .........................  + 35 650 € 
Art. 13911  ............................  + 20 000 € 
Art. 2013 op. 103  ..................  - 20 073 € 
Chap. 001  .............................  - 15 500 € 
Art. 2033 – 041  ....................  + 35 650 € 
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Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  de modifier les crédits du budget principal comme repris ci-dessus. 
 
 
Participation financière au budget annexe « santé » 
Délibération n° 2019-05-138 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers, 
 
Vu la délibération n° 2019-05-131 du conseil communautaire en date du 12 novembre 2019 
modifiant les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget annexe « santé », 
 
Vu la délibération n° 2019-05-132 du conseil communautaire en date du 12 novembre 2019 
modifiant les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget principal,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « santé » rassemble les opérations financières des deux 
maisons de santé pluridisciplinaire du territoire,  
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention de fonctionnement au 
budget annexe « santé », afin d’intégrer les charges de fonctionnement de la maison de santé 
pluridisciplinaire d’Hucqueliers,  
 
Monsieur le Président propose de verser la somme de 15 000 € du budget principal au budget 
annexe « santé ». 
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  le versement d’une participation financière d’un montant de 15 000 € au budget 

annexe « santé » pour l’année 2019, 
 
DIT  que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la CCHPM. 
 
 
Fermetures annuelles 2020 des établissements d’accueil du jeune enfant 
Délibération n° 2019-05-133 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-180 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
octobre 2017 portant sur les congés annuels, 
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Considérant que les structures d’accueil de petite enfance de la communauté de communes, 
« Le Jardin des Mômes » et « Au Pays des Merveilles », sont concernées par des temps de 
fermetures obligatoires,  
 
Considérant que la délibération susvisée stipule que le conseil communautaire doit se 
prononcer, chaque année, sur le calendrier des fermetures annuelles, pour les services 
concernés par les temps de fermetures obligatoires,  
 
Considérant que les structures d’accueil de petite enfance proposent des fermetures pour 
congés annuels,  
 
Monsieur le Président propose de fixer les dates de fermetures des structures pour congés 
annuels, au titre de l’année 2020, comme suit 
 
• Structure « Le Jardin des Mômes » :  
 
- du mercredi 1er janvier au vendredi 3 janvier 2020 inclus 
- du lundi 20 avril au vendredi 24 avril 2020 inclus 
- le vendredi 22 mai 2020 
- du lundi 3 août au vendredi 21 août 2020 inclus 
- du lundi 21 décembre au jeudi 31 décembre 2020 inclus 
 
• Structure « Au Pays des Merveilles » : 
 
- le mercredi 1er janvier 2020  
- le vendredi 22 mai 2020 
- du lundi 3 août au vendredi 21 août 2020 inclus 
- du jeudi 24 décembre au jeudi 31 décembre 2020 inclus 
 
Considérant que les structures d’accueil de petite enfance proposent des fermetures pour des 
temps de journées pédagogiques,  
 
Considérant que les journées pédagogiques sont des temps essentiels à l’ensemble du 
personnel des structures d’accueil de petite enfance,  
 
Considérant que ces journées permettent à l’équipe de mener une réflexion globale sur ses 
pratiques, de les remettre en question pour faire évoluer la structure, et ainsi mieux répondre 
aux besoins des enfants et parents accueillis,  
 
Monsieur le Président propose de fixer les dates de fermetures des structures pour journées 
pédagogiques, au titre de l’année 2020, comme suit : 
 
• Structure « Le Jardin des Mômes » :  
 
- le lundi 10 février 2020 
- le lundi 6 avril 2020 
- le lundi 24 août 2020 
- le lundi 19 octobre 2020 
- le lundi 26 octobre 2020 
 
• Structure « Au Pays des Merveilles » :  
 
- le mardi 24 mars 2020 
- le jeudi 24 septembre 2020 
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Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE les temps de fermetures des structures « Le Jardin des Mômes » et « Au Pays 

des Merveilles », tels que cités ci-dessus, pour congés annuels et journées 
pédagogiques au titre de l’année 2020. 

 
 
Modification du règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Le Jardin des 
Mômes » 
Délibération n° 2019-05-134 
 
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 de la commission petite enfance en date du 14 octobre 2019, 
 
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, 
 
Considérant que le règlement de fonctionnement prendra en compte les recommandations du 
conseil départemental concernant l’inscription, la santé et les modalités environnementales, 
fera mention de la mise en place d’une commission d’attribution des places et intégrera 
l’évolution du barème institutionnel des participations familiales, 
 
Monsieur le Président propose d’approuver le règlement de fonctionnement de la structure 
« Jardin des Mômes » tel qu’annexé à la présente, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE le règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Jardin des 

Mômes », tel qu’annexé à la délibération,  
 
AUTORISE la mise en œuvre du présent règlement à compter du 1er janvier 2020, 
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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° 2019-05-135 
 
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 de la commission petite enfance en date du 14 octobre 2019, 
 
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, 
 
Considérant que le règlement de fonctionnement prendra en compte les recommandations du 
conseil départemental concernant l’inscription et les modalités environnementales, fera 
mention de la mise en place d’une commission d’attribution des places et intégrera l’évolution 
du barème institutionnel des participations familiales, 
 
Monsieur le Président propose d’approuver le règlement de fonctionnement de la structure 
« Au Pays des Merveilles » tel qu’annexé à la présente, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
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 2020, 
 
HABILITE Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces 

relatives à ce dossier et nécessaires à l’application dudit règlement.  
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Achat d’un broyeur à végétaux  
Délibération n° 2019-05-136 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique, 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique, 
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur la plateforme des marchés publics du 
centre de gestion du Pas-de-Calais, du Nord et sur Somme Numérique, le 4 juillet 2019, 
 
Vu la date limite de remise des offres fixée au vendredi 30 août à 17h00, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Vu la mise en place de plateformes de déchets verts sur le territoire de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que dans le cadre de la valorisation et de la réduction des déchets verts, la 
communauté de communes souhaite acquérir un broyeur à végétaux,  
 
Considérant qu’après analyse des deux offres reçues, l’offre de la société DAUSQUE AGRI 
s’avère être la mieux disante,  
 
Monsieur le Président propose d’attribuer le marché relatif à l’achat d’un broyeur à végétaux à 
la société DAUSQUE Agri. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE de retenir l’offre de la société DAUSQUE AGRI relative à l’acquisition d’un 

broyeur à végétaux, pour un montant total de 78 900 € HT, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
 
DÉCIDE  d’inscrire cette dépense au budget primitif 2020 du budget annexe « ordures 

ménagères ». 
 
 
Règlement intérieur de l’abattoir intercommunal  
Délibération n° 2019-05-137 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et notamment 
la gestion de l’abattoir de Fruges,  
 
Vu le Code du Travail et notamment les articles L. 1311-1 à L. 1311-2, L. 1321-1 à L. 1321-6, 
R. 1321-1 à R. 1321-6, 
 
Vu le règlement intérieur de l’abattoir intercommunal de Fruges,  
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Considérant que le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises dont l’effectif est 
supérieur ou égal à 20 salariés,  
 
Considérant que le règlement intérieur précise un certain nombre d’obligations, notamment en 
matière d’hygiène, de sécurité ou de discipline,  
 
Considérant que le règlement fixe les règles disciplinaires applicables aux salariés,  
 
Considérant que le règlement intérieur s’applique au sein de l’établissement mais également 
à l’extérieur, à l’occasion de missions effectuées pour le compte de l’entreprise,  
 
Considérant la nécessité d’actualiser le règlement existant,  
 
Monsieur le Président propose aux membres d’approuver le règlement intérieur de l’abattoir 
intercommunal de Fruges, tel qu’annexé à la présente. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE  le règlement intérieur de l’abattoir intercommunal de Fruges, annexé à la 

délibération,  
 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer tout acte et document nécessaire à son 

application. 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 15 novembre 2019 
  Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


