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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 5 

Pierre DESMONS remplacé par Hervé ALISSE, Francis SENECHAL remplacé par Pierre-

André LELEU, Bernard DUQUENNE remplacé par Gaëtan PUYPE, Serge DE 

HAUTECLOCQUE remplacé par Hervé SUISTE, Jean-Paul BOQUET remplacé par André 

CARTON  

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 17 DÉCEMBRE 2018 

COMPTE RENDU 

 

Date de la convocation : 6 novembre 2018 

Lieu et heure de la réunion :  17 décembre 2018 à 10h00 à la Maison Familiale et 
Rurale de Campagne-les-Boulonnais 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 49 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Hervé ALISSE, 
Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, 
Stéphane MERLOT, Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, 
Jean-Claude COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, 
Philippe DERAM, Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Christophe 
BOIDIN, Virginie FEUTREL, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Jean-Jacques 
HILMOINE, Gaëtan PUYPE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-Claude AVISSE, 
Marc DUBOIS, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Thierry LANCE, Philippe NACRY, 
Christophe COFFRE, Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Hervé 
SUISTE, Jean-Marie TALLEUX, André CARTON, Frédéric BAILLY, Patrick 
LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE, Guy 
DELPLANQUE, Daniel LANCE 

Membres absents : 17 

Samuel GUERVILLE, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Pierre PRIMORIN, Jean-
Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Marc JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, 
Fabrice PARPET, Jean-Paul CAZIER, Christian MILLE, Christophe RAMECOURT, Freddy 
FINDINIER, Serge POUTHÉ, René LECERF, Patrick CORNU, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 6 

Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Jean-Marie LUBRET à Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Marc JENNEQUIN à Christophe BOIDIN, Christian MILLE à Claudie 
CARPENTIER, Serge POUTHÉ à André NOURRY, Patrick CORNU à Jean-Jacques 
HILMOINE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 26 novembre 2018 

 Unanimité 

Création de régies intercommunales au service 
périscolaire 

2018-11-190 Unanimité 

Tarifs de cantine dans les écoles maternelles et 
primaires de la CCHPM 

2018-11-191 Unanimité 

Tarifs de garderie dans les écoles maternelles et 
primaires de la CCHPM 

2018-11-192 Unanimité 

Convention de restauration entre la société API 
Restauration et la CCHPM 

2018-11-193 Unanimité 

Convention de restauration entre la société DUPONT 
Restauration et la CCHPM 

2018-11-194 Unanimité 

Convention de restauration entre le Département du 
Pas-de-Calais, le collège Gabriel de la Gorce et la 
CCHPM 

2018-11-195 Unanimité 

Convention de restauration entre la maison familiale et 
rurale de Campagne-les-Boulonnais et la CCHPM 

2018-11-196 Unanimité 

Convention de mise à disposition d’un mini bus entre la 
commune de Campagne-les-Boulonnais et la CCHPM 

2018-11-197 Unanimité 

Convention entre l’association Espoir et la CCHPM 
pour la réalisation de prestations dans le cadre de 
l’exercice de la compétence périscolaire 

2018-11-198 Unanimité 

Création de postes – transferts de personnel des 
communes de l’ex-CCH 

2018-11-199  
à  

2018-11-219 
Unanimité 

Contrats saisonniers – séjour au ski et accueils de 
loisirs sans hébergement durant les vacances de 
février 2019 

2018-11-221 Unanimité 

Tarifs accueil de loisirs sans hébergement - février 
2019 

2018-11-220 Unanimité 

Remboursement de subvention de l’association du 
château de Fressin 

2018-11-222 Unanimité 

Dissolution du budget annexe « patrimoine » 2018-11-223 Unanimité 
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Souscription d’une ligne de trésorerie interactive 
auprès de la Caisse d’Épargne Hauts de France 

2018-11-224 Unanimité 

SEML Pôle viande du haut pays et des 7 vallées – 
remboursement de parts sociales 

2018-11-226 Unanimité 

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

2018-11-225 Unanimité 

Fourniture de repas à la microcrèche « Au Pays des 
Merveilles » 

2018-11-227 Unanimité 

Vacation du médecin intervenant au sein de la structure 
de petite enfance à Fruges 

2018-11-228 Unanimité 

Définition de l’intérêt communautaire 2018-11-229 Unanimité 

Règlement de recouvrement de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères 

2018-11-230 Unanimité 

Tarifs abattoir année 2019 2018-11-231 Unanimité 

Convention de partenariat avec le Crédit Agricole Nord 
de France, Point Passerelle Nord de France, 
Citemetrie et la CCHPM pour la mise en place d’un 
microcrédit dans le cadre de l’OPAH-RR 

2018-11-232 Unanimité 

Présentation du site internet AJOURNÉ 

Modification des statuts du SYMCEA 2018-11-233 Unanimité 

Convention de soutien à la politique de la réserve 
militaire entre le ministère des armées et la CCHPM 

2018-11-234 Unanimité 

Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage 2019 - 2024 

2018-11-235 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 26 novembre 2018 
 

➢ Adopté à l’unanimité 

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

 
Rappel des décisions du Bureau :  
 

1. Demande de subvention auprès du conseil départemental du Pas-de-Calais dans le 
cadre de l’appel à projet « innovation territoriale 2018 » 
 

2. Soutien de la communauté de communes à la mise en place du projet « Caravane » 
mené par l’association Espoir 

 
 
Création de régies intercommunales au service périscolaire 

Délibération n° 2018-11-190 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 1617-1 à                          
R. 1617-18, relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 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 l’avis conforme du percepteur de Fruges en date du 11 décembre 2018, 
 
Considérant que les régies d’avances, de recettes ou de recettes et d’avances sont créées 
par un acte constitutif de régie,  
 
Considérant la nécessité de créer deux régies de recettes, l’une pour l’encaissement des 
produits liées aux cantines et l’autre pour les garderies, 
 
Monsieur le Président propose au conseil de l’autoriser à créer les régies de recettes 
suivantes, au sein du service périscolaire de la CCHPM :  
 
 
 
 
 
 



5 | P a g e  

 

Type de régie Objet 

1 régie principale de recettes cantine 
scolaire et 16 sous régies détaillées en 
annexe 1  

Encaissement de la participation financière 
des familles concernant la cantine scolaire 

1 régie principale de recettes garderie 
scolaire et 13 sous régies détaillées en 
annexe 2  

Encaissement de la participation financière 
des familles concernant la garderie scolaire 

 
➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions.  

 
 
Tarifs de cantine dans les écoles maternelles et primaires de la CCHPM 
Délibération n° 2018-11-191 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Éducation et notamment les articles R. 531-52 et R. 531-53, 
 
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 les différences de mode d’organisation du service de restauration scolaire retenu par les 
communes de la CCHPM,  
 
Considérant que cette diversité de mode d’organisation est marquée par une hétérogénéité 
des prix des repas facturés aux usagers,  
 
Considérant la nécessité de fixer les tarifs de restauration scolaire des écoles maternelles et 
primaires de la CCHPM,  
 
Au vu des disparités de service, Monsieur le Président propose de fixer les tarifs comme suit, 
à compter du 1er janvier 2019 :  
 

Lieu de cantine 
Tarif élève 
Par repas 

Tarif adulte 
Par repas 

Aix-en-Ergny 3,75 € 3,75 € 

Alette 3,25 € 3,25 € 

Beussent 2,40 € 4,40 € 

Bezinghem 2,70 € 4,50 € 

Bourthes 
Jusqu’au CE2 : 1,92 € 

 À partir du CM1 : 2,41 € 
2,53 € 

Campagne-les-Boulonnais 3,60 € 3,60 € 

Coupelle-Vieille 
Régulier : 3,00 € 

Occasionnel : 3,65 €  
3,75 € 

Créquy 
Régulier : 3,00 € 

Occasionnel : 3,65 € 
3,75 € 
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Fressin 
Régulier : 3,00 € 

Occasionnel : 3,65 € 
3,75 € 

Fruges 
Régulier : 3,00 € 

Occasionnel : 3,65 € 
3,75 € 

Hucqueliers 3,25 € 3,25 € 

Lebiez 
Régulier : 3,00 € 

Occasionnel : 3,65 € 
3,75 € 

Parenty 2,70 € 2,70 € 

Preures 2,40 € 4,40 € 

Ruisseauville 
Régulier : 3,00 € 

Occasionnel : 3,65 € 
3,75 € 

Saint-Michel-sous-Bois 2,90 € 2,90 € 

Verchocq 3,00 € 
Personnel : 3,60 €  

Autres : 5,40 €  

Zoteux 2,65 € 2,65 € 

 
➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 

 
 
Tarifs de garderie dans les écoles maternelles et primaires de la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-192 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 mise en place d’un service de garderie périscolaire au sein de certaines écoles 
maternelles et primaires situées sur le territoire de la CCHPM, 
 
Vu les disparités de services et d’horaires existantes entre les différentes écoles pour ces 
temps de garderie périscolaire, 
 
Considérant qu’il existe, entre les usagers des services de garderie, des différences de 
situation appréciables,  
 
Considérant la nécessité de fixer les tarifs de garderie périscolaire des écoles maternelles et 
primaires de la CCHPM,  
 
Au vu des disparités de service, Monsieur le Président propose de fixer les tarifs comme suit, 
à compter du 1er janvier 2019 :  
 

Lieu de garderie Tarif 

Alette 
À l’heure : 1,00 € 

Forfait au mois : 15,00 € 

Beussent À la séance : 1,00 € 
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Bourthes À l’heure : 1,00 € 

Campagne-les-Boulonnais À la séance : 1,00 € 

Coupelle-Vieille À la demi-heure : 0,50 € 

Créquy À la demi-heure : 0,50 € 

Fressin À la demi-heure : 0,50 € 

Fruges À la demi-heure : 0,50 € 

Herly À l’heure : 1,20 € 

Hucqueliers 
À la séance : 1 € 

Forfait + 15 séances/mois : 15,00 € 

Preures 

De 7h30 à 7h45 : 0,50 € 
De 7h45 à 8h00 : 0,50 € 

De 8h00 à l’arrivée du bus : 0,50 € 
De 8h00 à 8h55 : 1,00 € 

De 17h00 à 17h45 : 0,50 € 
De 17h45 à 18h30 : 1,00 € 

Après 18h30, au ¼ heure : 1,00 € 

Royon À la demi-heure : 0,50 € 

Ruisseauville À la demi-heure : 0,50 € 

Rumilly À l’heure : 1,20 € 

Torcy À la demi-heure : 0,50 € 

Verchocq Gratuit 

Wicquinghem 
À la demi-heure : 0,50 € 

De 17h15 à 18h00 : 1,00 € 

Zoteux 
À la séance, occasionnel : 1,00 € 
Forfait au mois 1 enfant : 9,00 € 

Forfait au mois 2 enfants et + : 13,50 € 

 
➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 

 
 
Convention de restauration entre la société API Restauration et la CCHPM 
Délibération n° 2018-11-193 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées 
alimentaires en contenant,  
 
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 
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sein des statuts de la communauté de communes et extension à l’ensemble du territoire de la 
CCHPM,  
 
Vu les conventions signées entre la société API Restauration et les communes de Aix-en-
Ergny, Alette, Saint-Michel-sous-Bois et Verchocq, 
 
Considérant que la préparation, la fourniture et la livraison des repas nécessaires au service 
de restauration scolaire est assurée par la société API Restauration pour les communes 
précitées, 
 
Considérant que les repas sont livrés en liaison froide, dans les différents points de 
consommation,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement, 
 
Monsieur le Président propose de reconduire ce partenariat avec la société API Restauration, 
par la signature d’une convention à compter du 1er janvier 2019.  
 
La convention définit les modalités liées à la commande, la livraison et la composition des 
repas fournis par la société API Restauration ainsi que le prix facturé à la collectivité, la révision 
des tarifs, les modalités de règlement et les prestations comprises dans les tarifs.  
 
La convention serait conclue pour une durée d’un an, renouvelable annuellement.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Convention de restauration entre la société DUPONT Restauration et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-194 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
Vu l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de 
commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées 
alimentaires en contenant,  
 
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 convention signée entre la société DUPONT Restauration et la commune de Bourthes, 
 
Considérant que la confection des repas nécessaires au service de restauration scolaire est 
assurée par un agent de la société DUPONT Restauration pour la commune précitée, 
 
Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement, 
 
Monsieur le Président propose de reconduire ce partenariat avec la société DUPONT 
Restauration, par la signature d’une convention, à compter du 1er janvier 2019. 
 
La convention définit les modalités liées à la confection des repas ainsi que le prix du repas 
facturé à la collectivité.  
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La convention serait conclue pour une durée d’un an, renouvelable annuellement.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Convention de restauration entre le Département du Pas-de-Calais, le collège Gabriel de la 
Gorce et la CCHPM 
Délibération n° 2018-11-195 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Éducation et notamment l’article L. 213-2, 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
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 convention signée entre le Département du Pas-de-Calais, le collège Gabriel de la Gorce 
et la commune d’Hucqueliers, 
 
Considérant que le collège Gabriel de la Gorce accueille au sein de ses locaux, les élèves de 
l’école primaire d’Hucqueliers pour le service de restauration,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement, 
 
Monsieur le Président propose de reconduire ce partenariat avec le Département du Pas-de-
Calais, qui propose la mise à disposition du réfectoire du collège Gabriel de la Gorce aux 
élèves scolarisés à l’école primaire d’Hucqueliers, par la signature d’une convention, à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
La convention définit les conditions d’accueil des élèves de l’école primaire d’Hucqueliers au 
sein du collège Gabriel de la Gorce, ainsi que les dispositions financières correspondantes 
aux repas.  
 
La convention serait conclue pour une durée d’un an. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Convention de restauration entre la maison familiale et rurale de Campagne-les-Boulonnais et 
la CCHPM 
Délibération n° 2018-11-196 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
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,  
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Vu la convention signée entre la Maison Familiale et Rurale (MFR) de Campagne-les-
Boulonnais et la commune de Campagne-les-Boulonnais, 
 
Considérant que la MFR accueille au sein de ses locaux, les élèves de l’école primaire de 
Campagne-les-Boulonnais pour le service de restauration,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement, 
 
Monsieur le Président propose de reconduire ce partenariat avec la MFR de Campagne-les-
Boulonnais, par la signature d’une convention, à compter du 1er janvier 2019. 
 
La convention définit les conditions d’accueil des élèves de l’école primaire de Campagne-les-
Boulonnais au sein de la Maison Familiale et Rurale, ainsi que les dispositions financières 
correspondantes aux repas.  
 
La convention serait conclue pour une durée d’un an.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Convention de mise à disposition d’un minibus entre la commune de Campagne-les-
Boulonnais et la CCHPM 
Délibération n° 2018-11-197 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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° 2018-11-196 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 17 
décembre 2018 portant signature d’une convention de restauration entre la Maison Familiale 
et Rurale (MFR) de Campagne-les-Boulonnais et la CCHPM, 
 
Considérant que la commune de Campagne-les-Boulonnais dispose d’un minibus,  
 
Considérant que ce véhicule permettrait notamment le transport des élèves entre l’école 
primaire de Campagne-les-Boulonnais et la MFR, 
 
Monsieur le Président propose aux membres de signer une convention avec la commune de 
Campagne-les-Boulonnais à compter du 1er janvier 2019. 
 
La convention définit les engagements des deux parties, ainsi que les dispositions financières 
relatives à cette mise à disposition.  
 
La convention serait conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, 
sauf dénonciation d’une des deux parties. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Contrat entre l’association Espoir et la CCHPM pour la réalisation de prestations dans le cadre 
de l’exercice de la compétence périscolaire 
Délibération n° 2018-11-198 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
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 le contrat signé entre l’association Espoir et la commune de Bécourt, 
 
Considérant qu’afin d’assurer les missions liées à l’exercice de la compétence périscolaire, la 
commune de Bécourt a recours à l’association Espoir,  
 
Considérant qu’une association peut être le prestataire d’une collectivité territoriale,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement, 
 
Monsieur le Président propose de solliciter l’association Espoir pour effectuer les prestations 
dans le cadre de la compétence périscolaire, sur la commune de Bécourt. 
 
La réalisation des missions se traduirait par la signature d’un contrat avec l’association Espoir. 
 
Le contrat définit les modalités liées à l’exécution des prestations dans le cadre de la 
compétence périscolaire, ainsi que le coût.  
 
Le contrat serait signé pour la période du 1er janvier au 5 juillet 2019. 
  

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune d’Aix-en-Ergny et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-199 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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,  
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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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
Considérant que la commune d’Aix-en-Ergny dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
d’Aix-en-Ergny intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des 
effectifs de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 8h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 6h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 6h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Création de postes – transferts de personnel entre la commune d’Alette et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-200 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune d’Alette dispose actuellement de personnel au sein du service 
périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
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Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
d’Alette intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs de 
l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 12h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 10h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Beussent et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-201 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Beussent dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
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Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Beussent intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des 
effectifs de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 16h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 24h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Bezinghem et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-202 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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,  



16 | P a g e  

 

 
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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Bezinghem dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Bezinghem intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des 
effectifs de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 15h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 14h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Bimont et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-203 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Bimont dispose actuellement d’un agent au sein du service 
périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
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Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de l’agent de la commune 
de Bimont intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 16h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Bourthes et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-204 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Bourthes dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
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Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Bourthes intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 12h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 12h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 16h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 9h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 24h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Clenleu et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-205 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
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Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Clenleu dispose actuellement d’un agent au sein du service 
périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert d’un agent de la commune 
de Clenleu intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 22h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
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➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Campagne-les-Boulonnais 
et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-206 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Campagne-les-Boulonnais dispose actuellement de 
personnel au sein du service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 



22 | P a g e  

 

Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Campagne-les-Boulonnais intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le 
tableau des effectifs de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 

 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 17h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 

- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 14h30 par semaine, relevant de la 
catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 

 
- un emploi permanent à temps complet, relevant de la catégorie C, filière médico-sociale du 

cadre d ‘emploi d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles,   
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ou 
des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune d’Enquin-sur-Baillons et la 
CCHPM 

Délibération n° 2018-11-207 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
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Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune d’Enquin sur Baillons dispose actuellement d’un agent au sein 
du service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de l’agent de la commune 
d’Enquin-sur-Baillons intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau 
des effectifs de l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 10h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune d’Ergny et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-208 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
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Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune d’Ergny dispose actuellement d’un agent au sein du service 
périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de l’agent de la commune 
d’Ergny intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs de 
l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 26h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
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➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune d’Herly et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-209 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune d’Herly dispose actuellement d’un agent au sein du service 
périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
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Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de l’agent de la commune 
d’Herly intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs de 
l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 20h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière médicosociale du cadre d’emploi d’agent territorial spécialisé principal 
de 2nd classe des écoles maternelles (ATSEM) 

 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune d’Hucqueliers et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-210 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
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Considérant que la commune d’Hucqueliers dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
d’Hucqueliers intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des 
effectifs de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 24h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière médico-sociale du cadre d’emploi d’agent territorial spécialisé principal 
de 1re classe des écoles maternelles (ATSEM), 

 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 16h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique principal de 2me classe, 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 9h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial. 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ou 
des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune d’Humbert et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-211 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
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Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Humbert dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
d’Humbert intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 13h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 7h15 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
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Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Maninghem et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-212 
 

Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Maninghem dispose actuellement d’un agent au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
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Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de l’agent de la commune 
de Maninghem intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des 
effectifs de l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 3h15 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Parenty et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-213 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
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Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Parenty dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Parenty intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 14h30 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 12h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 15h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Preures et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-214 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
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Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Preures dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Preures intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 29h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
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- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 25h30 par semaine, relevant de la 
catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 

 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 19h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Rumilly et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-215 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Rumilly dispose actuellement d’un agent au sein du service 
périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
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Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de l’agent de la commune 
de Rumilly intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 12h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Saint-Michel-sous-Bois et 
la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-216 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
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Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Saint-Michel-sous-Bois dispose actuellement de personnel 
au sein du service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de de Saint-Michel-sous-Bois intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le 
tableau des effectifs de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 13h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 13h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Verchocq et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-217 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
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Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Verchocq dispose actuellement de personnel au sein du 
service périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Verchocq intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des 
effectifs de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
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- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 22h30 par semaine, relevant de la 
catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 

 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 11h25 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 8h45 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 8h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Wicquinghem et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-218 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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 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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Wicquinghem dispose actuellement d’un agent au sein du 
service périscolaire,  
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Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert de l’agent de la commune 
de Wicquinghem intégré au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des 
effectifs de l’intercommunalité et en créant l’emploi correspondant.  
 
Monsieur le Président propose la création de l’emploi suivant, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 11h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, du 
cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création de postes – transferts de personnel entre la commune de Zoteux et la CCHPM 

Délibération n° 2018-11-219 
 
Vu le Code Général des Collectivités et notamment son article L.5211-4-1, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite loi Notre, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux de la Préfecture du Pas-de-Calais du 22 août 2016 et du 30 
novembre 2016 relatifs à la création de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois fusion de la communauté de communes de Fruges et environs et de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers,  
 
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,  
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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 14 décembre 2018, 
 
Sous réserve de l’avis du comité technique du Centre de Gestion du Pas-de-Calais fixé le 28 
février 2019, 
 
Considérant que le transfert d’une compétence entraîne, selon les dispositions du CGCT, le 
transfert des services chargés de la mise en œuvre,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois exercera la 
compétente périscolaire sur l’ensemble du territoire de l’intercommunalité à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que la commune de Zoteux dispose actuellement de personnel au sein du service 
périscolaire,  
 
Monsieur le Président rappelle que l’article L. 5211-4-1 du CGCT prévoit que « le transfert de 
compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale 
entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre ». 
 
Monsieur le Président précise que les agents exerçant en totalité leurs fonctions dans un 
service ou une partie de service transféré sont transférés de plein droit au sein de 
l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Les agents exerçant partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service 
transféré sont, soit transférés au sein de l'établissement public de coopération intercommunale 
pour la partie de fonctions exercées, soit mis à disposition au sein de l'établissement. 
 
Monsieur le Président indique que le régime indemnitaire et les avantages acquis en 
application de l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sont maintenus pour les agents 
transférés. 
 
Ainsi, le conseil communautaire doit se prononcer sur le transfert des agents de la commune 
de Zoteux intégrés au service périscolaire de la CCHPM, en modifiant le tableau des effectifs 
de l’intercommunalité et en créant les emplois correspondants.  
 
Monsieur le Président propose la création des emplois suivants, pour exercer les missions 
afférentes au service périscolaire : 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 28h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
- un emploi permanent à temps non complet, à raison de 28h00 par semaine, relevant de la 

catégorie C, filière technique du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial 
 
Les agents seront rémunérés selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Contrats saisonniers – séjour au ski et accueil de loisirs sans hébergement durant les 
vacances de février 2019 
Délibération n° 2018-11-221 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3, alinéa 2, 
 
Vu l’organisation d’un accueil de loisirs sans hébergement à Fruges durant la période du 11 
au 22 février 2019, 
 
Vu l’organisation d’un séjour au ski destiné aux élèves scolarisés en CM2 sur les écoles du 
territoire de la CCHPM durant les périodes du 8 au 16 février et du 15 au 23 février 2019, 
 
Considérant la nécessité de recourir à des contrats saisonniers non titulaires à temps complet, 
pour le bon déroulement des activités, 
 
Monsieur le Président propose de recruter :  
 
- Dix agents contractuels à temps complet sur des emplois non permanents, pour exercer 

les fonctions d’animateur au cours du séjour au ski,  
 
- Huit agents contractuels à temps complet sur des emplois non permanents, pour exercer 

les fonctions d’animateur durant l’accueil de loisirs sans hébergement. 
 
Le grade correspondant à ces emplois serait adjoint d’animation territorial. La rémunération 
s’effectuerait par référence à la grille indiciaire afférente aux cadres d’emploi des adjoints 
d’animations territoriaux, soit en indice brut 347 et indice majoré 325.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Tarifs accueil de loisirs sans hébergement – février 2019 
Délibération n° 2018-11-220 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’un accueil de loisirs sans hébergement sera organisé à Fruges, du lundi 11 au 
vendredi 22 février 2019, 
 
Considérant qu’il est nécessaire de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs plus élevés aux familles 
ne résidant pas sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Considérant que les familles bénéficiaires des aides CAF profiteront d’une déduction d’un 
montant de 3,40 € par jour, 
 
Monsieur le Président propose d’appliquer les forfaits tarifaires de l’accueil de loisirs comme 
suit :  
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Enfants du territoire Enfants hors territoire 

1 semaine 
(Inscription à la journée) 

35 €/semaine 50 €/semaine 

1 semaine 
(Inscription à la demi-journée) 

20 €/semaine 30 €/semaine 

 
Le Président informe l’assemblée qu’un travail de modulation des tarifs en fonction du quotient 
familial des parents sera mené dès le début de l’année 2019, pour une application aux accueils 
de loisirs sans hébergement dès les vacances de printemps 2019. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Remboursement de subvention de l’association du château de Fressin 
Délibération n° 2018-11-222 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 
les administrations, et notamment l’article 10, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-53 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 9 avril 
2018 portant versement de subventions aux associations au titre de l’année 2018, 
 
Considérant qu’une subvention d’un montant de 15 000 € a été attribuée à l’association du 
château de Fressin au titre de l’année 2018 dans le cadre de l’organisation de la manifestation 
dénommée « Folle nuit du monde », 
 
Considérant qu’en raison des aléas climatiques l’événement initialement prévu le 3 août 2018 
a été annulé,  
 
Considérant qu’une subvention non utilisée en totalité ou en partie, affectée à une dépense 
déterminée, doit être restituée, 
 
Considérant que la préparation de l’événement « Folle nuit du monde » a engendré, pour 
l’association du château de Fressin, certaines dépenses,  
 
Considérant que le montant total des dépenses s’est élevé à 8 000 €, 
 
Monsieur le Président propose de solliciter l’association du château de Fressin pour la 
restitution d’un montant de 7 000 €, correspondant à la partie de subvention non utilisée. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Dissolution du budget annexe « patrimoine » 

Délibération n° 2018-11-223 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2018-8-3 du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
de Fruges en date du 14 juin 2013 portant création d’un budget annexe « patrimoine », 
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Considérant que ce budget annexe a été mis en place aux fins de créer et gérer une maison 
du patrimoine à Fressin,  
 
Considérant que ce projet de maison du patrimoine n’est, à ce jour, pas réalisé, 
 
Considérant qu’aucune opération budgétaire n’est saisie dans ce budget annexe,  
 
Considérant qu’il apparait opportun de dissoudre le budget annexe « patrimoine », 
 
Monsieur le Président propose de supprimer de budget annexe « patrimoine » au 31 
décembre 2018, et d’en reprendre les résultats au budget principal.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Souscription d’une ligne de trésorerie interactive auprès de la caisse d’épargne Hauts de 
France 

Délibération n° 2018-11-224 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, la communauté de communes 
peut contracter auprès d’un organisme bancaire, une ouverture de crédit dénommée « ligne 
de trésorerie », d’un montant maximum de 1 000 000 €. 
 
La ligne de trésorerie interactive permet à l’emprunteur, dans les conditions indiquées au 
contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds « tirages » et remboursements 
exclusivement par le canal internet (ou pas télécopie en cas de dysfonctionnement du réseau 
internet).  
 
Le remboursement du capital ayant fait l’objet des tirages, effectué dans les conditions prévues 
au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’emprunteur.  
 
Monsieur le Président propose de contracter auprès de la Caisse d’Épargne, une ligne de 
trésorerie interactive, dans les conditions suivantes : 
 
Montant : 1 000 000 € 
Durée : 12 mois 
Taux d’intérêt : EONIA + 0,50 % 
Paiement des intérêts : chaque mois civil par débit d’office 
Frais de dossier : 0,15 % (1 500 €) 
 
Les tirages seront effectués, selon l’heure à laquelle ils auront été demandés, selon la 
procédure du crédit d’office au crédit du compte du comptable public teneur du compte de 
l’emprunteur.  
 
Les remboursements et les paiements des intérêts et commissions dus seront réalisés par 
débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable, à 
l’exclusion de tout autre mode de remboursement.  
 
Monsieur le Président propose de l’autoriser à signer le contrat de ligne de trésorerie 
interactive avec la Caisse d’Épargne et de procéder sans autre délibération aux demandes de 
versement des fonds et aux remboursements des sommes dues dans les conditions prévues 
dans le contrat de ligne de trésorerie interactive.  
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➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
SEML Pôle viande du haut pays et des 7 vallées – remboursement de parts sociales 

Délibération n° 2018-11-226 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1521-1 et 
suivants, 
 
Vu la délibération n° 2017-05-49 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 14 mars 
2017 portant dissolution de la société d’économie mixte locale (SEML) Pôle viande du haut 
pays et des 7 vallées,  
 
Considérant que la dissolution d’une société entraîne sa liquidation, 
 
Vu l’assemblée générale extraordinaire de la SEML qui s’est tenue le 23 avril 2018 dont l’objet 
principal fut la liquidation des fonds de la société et la désignation d’un liquidateur,  
 
Vu le bilan de liquidation réalisé par le cabinet comptable HAMONIUM et arrêté à la somme 
de 93 647,91 € au 30 septembre 2018, 
 
Vu l’assemblée générale extraordinaire de la SEML qui s’est tenue le 26 novembre 2018 pour 
l’approbation du compte définitif de liquidation et la répartition du solde, 
 
Considérant que le capital social de cette société était fixé à 100 000 € et que la communauté 
de communes détenait 2 320 actions, soit 58 % du capital social.  
 
Monsieur le Président informe les membres qu’au vu du bilan de liquidation, le montant qui 
serait reversé à la communauté de communes s’élèverait à 54 315,79 €. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe ordures ménagères  
Délibération n° 2018-11-225 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe ordures ménagères, 
comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 

Art. 6242 :  + 15 000 € 
 
Recettes 
 

Art. 706 :  + 15 000 € 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Fourniture de repas à la microcrèche « Au Pays des Merveilles » 

Délibération n° 2018-11-227 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la structure de petite enfance située à Preures et dénommée « Au Pays des Merveilles », 
 
Vu la présence d’une cantine au sein de l’école primaire de Preures,  
 
Vu la convention signée entre la microcrèche « Au Pays des Merveilles » et la société API 
Restauration, 
 
Considérant que les repas destinés aux enfants fréquentant la microcrèche sont actuellement 
fournis par la société API Restauration,  
 
Considérant que ces repas pourraient être confectionnés par l’agent affecté à la cantine sur la 
commune de Preures, durant les périodes scolaires,  
 
Monsieur le Président rappelle que la compétence périscolaire sera de gestion 
intercommunale à compter du 1er janvier 2019. 
 
Monsieur le Président propose au conseil d’approuver la confection des repas de la 
microcrèche « Au Pays des Merveilles » par la cantine située à Preures, durant les périodes 
scolaires.  
 
Pendant les vacances scolaires et les mercredis, la société API procédera à 
l’approvisionnement des repas. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Vacation du médecin intervenant au sein de la structure de petite enfance à Fruges 

Délibération n° 2018-11-228 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article R. 2324-39, 
 
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 établissement et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans,  
 
Vu la structure de petite enfance située à Fruges, dénommée « le jardin des mômes » 
accueillant vingt-cinq enfants de 10 semaines à 4 ans,  
 
Considérant que la présence d’un médecin est obligatoire dans les établissements d’accueil 
d’enfants de moins de six ans d’une capacité supérieure à dix places,  
 
Considérant que le docteur Duflos, médecin généraliste, assure depuis le 1er février 2017, les 
fonctions de médecin de l’établissement d’accueil de la petite enfance « le jardin des mômes ».  
 
Monsieur le Président propose la signature d’une convention définissant les modalités 
d’intervenant du médecin.  
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En contrepartie de la réalisation des missions, le docteur Duflos sera indemnisé à hauteur de 
huit fois la valeur du point d’indice de la fonction publique territoriale. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Définition de l’intérêt communautaire 

Délibération n° 2018-11-229 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,   
 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant création de la communauté de communes issue 
de la fusion des communautés de communes du canton de Fruges et environs et du canton 
d’Hucqueliers et environs, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2016 complémentaire à l’arrêté du 22 août 
2016, 
 
Considérant que l’intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d’un bloc de 
compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté de communes et ceux 
qui demeurent aux communes, 
 
Considérant que l’intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire à la majorité 
des deux tiers de ses membres,  
 
Considérant que l’intérêt communautaire doit être fixé dans un délai maximum de deux ans 
suivant le transfert de la fusion ; à défaut, la communauté de communes sera compétente pour 
l’intégralité de la compétence transférée,  
 
Considérant que la définition de l’intérêt communautaire revêt une importance particulière 
dans un contexte « post-fusion » puisqu’il constitue un outil d’harmonisation des compétences 
et de redéfinition du projet de territoire.   
 
Monsieur le Président propose de définir l’intérêt communautaire des compétences 
obligatoires soumises à la définition de l’intérêt communautaire et des compétences 
optionnelles suivantes :   
 
- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire ; schéma de 

cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme 
en tenant lieu et carte communale 

 
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, 
dont la création d'offices de tourisme 

 
- Création, aménagement et entretien de la voirie 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
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-  Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

 
L’intérêt communautaire des compétences obligatoires serait défini comme suit :  
 
- Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire  ; 

schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document 
d'urbanisme en tenant lieu et carte communale 

 
Sont d’intérêt communautaire :  
 

• Le déploiement de la fibre optique  
 

• La gestion d’un service de développement agricole 
 

• L’aménagement du territoire intercommunal en télécommunication pour la résorption 
des zones d’ombres en matière de téléphonie mobile et ADSL 
 

• La mise en œuvre de l’aménagement numérique du territoire intercommunal 
 

- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce 
et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du 
tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

  
Sont d’intérêt communautaire :  
 

• La mise en place d’un observatoire commercial en partenariat avec les chambres 
consulaires 
 

• Le soutien aux actions d’animation commerciale d’envergure intercommunale 
 

L’intérêt communautaire des compétences optionnelles serait défini comme suit :  
 

- Création, aménagement et entretien de la voirie 
  

Sont d’intérêt communautaire :  
 

• Les voiries desservant les zones d’activité situées sur le territoire de la CCHPM 
 

La compétence s’applique :  
 
o Aux voiries intérieures des zones d’activités 

 

o Aux voies d’accès depuis des zones d’activité ou les équipements intercommunaux 
jusqu’aux carrefours avec les voies communales ou départementales les plus proches 
 

o La rue Gatou sur la commune d’Hucqueliers, qui permet un accès au centre de secours 
 

o Le chemin d’accès à la déchetterie d’Ergny à partir du croisement avec la route 
départementale n° 131E 

 
- Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000030999237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000215117&idArticle=LEGIARTI000031022491&dateTexte=&categorieLien=cid
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avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations 

  
Sont d’intérêt communautaire :  
 

• Les maisons de services au public qui seraient créées par le conseil communautaire à 
partir du 1er janvier 2019 sur le territoire de la CCHPM 

 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de voter individuellement l’intérêt 
communautaire au sein des quatre blocs de compétence.   
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Règlement de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

Délibération n° 2018-11-230 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2333-76 et 
suivants,  
 
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances et notamment l’article 14,  
 
Vu la délibération n° 2017-12-193 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
octobre 2017 portant mise en place de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
(REOM) à l’ensemble du territoire de la CCHPM à compter du 1er janvier 2019, 
 
Vu la délibération n° 2018-08-143 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 24 
septembre 2018 fixant les tarifs de recouvrement de la REOM au titre de l’année 2019 pour 
les différentes catégories d’usagers,  
 
Vu l’avis favorable de la commission « déchets ménagers » réunie en date du 6 décembre 
2018,  
 
Considérant que le règlement de la REOM présente et fixe les conditions d’établissement de 
la redevance applicables aux usagers producteurs de déchets ménagers et assimilés, 
particuliers ou professionnels,  
 
Monsieur le Président propose aux membres d’adopter le règlement de recouvrement de la 
redevance d’enlèvement des ordures ménagère, applicable à compter du 1er janvier 2019. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Tarif abattoir année 2019 

Délibération n° 2018-11-231 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le budget de l’abattoir intercommunal de Fruges,  
 
Considérant la nécessité de réviser les tarifs d’abattage au titre de l’année 2019, 
 
Considérant la nécessité de renommer les catégories d’usagers et de créer une catégorie 
intermédiaire,  
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Vu l’avis favorable de la commission « abattoir » en date du 29 novembre 2018, 
 
Monsieur le Président propose une augmentation des redevances d’abattage de 3 % en 
moyenne.  
 
À compter du 1er janvier 2019, les redevances d’abattage par tonne et par catégorie d’usagers 
s’établiraient comme suit :  
 

 

Porc Bovin Veau Equin Ovin 
Test 
ESB 

Cerf 

Chevilleurs 
Code NAF 4632 

264 € 259 € 259 € 365 € 
22 € 

pièce 
28 € 

pièce 
45 € 

pièce 

Boucher, préparation 
viande, vente directe 
Sup. 150 T/an 

287 € 313 € 313 € 365 € 
22 € 

pièce 
28 € 

pièce 
45 € 

pièce 

Boucher 
Inf. 150 T/an 
Vente directe 
Entre 2 T et 150 T/an 

310 € 366 € 366 € 365 € 
22 € 

pièce 
28 € 

pièce 
45 € 

pièce 

Vente directe 
Inf. 2 T/an 
Abattages familiaux 

420 € 444 € 444 € 395 € 
30 € 

pièce 
28 € 

pièce 
45 € 

pièce 

 
➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Convention de partenariat entre le Crédit Agricole Nord de France, Point Passerelle Nord de 
France, Citemetrie et la CCHPM pour la mise en place d’un microcrédit dans le cadre de 
l’OPAH-RR 

Délibération n° 2018-11-232 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2017-11-165 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 25 
septembre 2017 relative à la signature d’une convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) pour la mise en place d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
de Revitalisation Rurale (OPAH-RR) sur le territoire de la CCHPM, 
 
Vu la convention de l’OPAH-RR entre la CCHPM, l’ANAH et l’État, signée en date du 13 avril 
2018, 
 
Vu la désignation du bureau d’étude CITEMETRIE pour la mission d’accompagnent des 
propriétaires durant le projet de rénovation de l’habitat inscrit dans le cadre de l’OPAH-RR,  
 
Considérant qu’après déduction des aides financières octroyées, le montant restant à charge 
des propriétaires reste, selon la situation des ménages, trop élevé pour la réalisation des 
travaux d’amélioration de l’habitat,  
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Considérant la nécessité de mettre en place une solution de financement complémentaire pour 
les ménages les plus modestes, 
 
Considérant que la mise en place d’un microcrédit habitat permettrait aux propriétaires 
éprouvant des difficultés à financer le montant restant à charge, de réaliser les travaux 
d’amélioration de l’habitat,  
 
Considérant que le microcrédit est destiné aux personnes exclues du système bancaire 
classique, du fait de leurs revenus trop faibles ou de la fragilité de leur situation professionnelle,  
 
Considérant que le microcrédit a généralement pour objet l’acquisition de bien ou de services 
permettant d’améliorer la situation de l’emprunteur à travers un projet personnel,  
 
Considérant que le Crédit Agricole Nord de France propose, en partenariat avec l’association 
Point Passerelle Nord de France, la mise en place d’un dispositif de microcrédit habitat, 
 
Monsieur le Président propose de mettre en place ce dispositif, par la signature d’une 
convention de partenariat entre le Crédit Agricole Nord de France, Point Passerelle Nord de 
France, Citemetrie et la CCHPM, telle qu’annexée à la présente.  
 
Les conditions de l’organisme bancaire sont les suivantes :  
 
Montant  :  5 000 € maximum 
 
Durée du prêt  :  12 à 72 mois maximum 
 
Taux  :  1 % 
 
Garanties  : jusqu’à 50 % des encours de microcrédit social par le fond de cohésion social  
 
L’ouverture d’un compte pour la domiciliation des revenus et le prélèvement de l’échéance. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Présentation du site internet 
 
Ce point a été ajourné.  
 
 
Modification des statuts du SYMCEA 

Délibération n° 2018-11-233 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L. 211-7, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles et notamment le transfert de la compétence obligatoire « gestion 
des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) aux établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
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Considérant que les EPCI-FP peuvent transférer ou déléguer l’exercice de la compétence 
GEMAPI à des syndicats mixtes,  
 
Vu la délibération du comité syndical du SYMCEA en date du 12 octobre 2018 approuvant la 
modification des statuts du SYMCEA,  
 
Considérant que le projet de statuts du SYMCEA prévoit l’extension du périmètre actuel au 
bassin versant de l’Authie,  
 
Considérant que la création d’un syndicat mixte Canche et Authie, répond aux enjeux d’une 
meilleure cohérence hydrographique et d’un besoin de coordination des compétences entre 
les structures existantes, notamment pour l’exercice de la compétence GEMAPI, 
 
Considérant qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités membres de se 
prononcer sur ce projet de modification des statuts, 
 
Monsieur le Président propose au conseil d’approuver la modification des statuts du syndicat 
mixte. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Convention de soutien à la politique de la réserve militaire entre le ministère des armées et la 
CCHPM 

Délibération n° 2018-11-234 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Défense, partie 4, livre II, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment les articles 57 et 64, 
 
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors 
cadre, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration, 
notamment l’article 2, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour application de l’article 136 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale et notamment 
l’article 20,  
 
Vu le décret n° 2014-130 du 14 février 2014 relatif au conseil supérieur de la réserve militaire,  
 
Vu le décret n° 2016-1364 du 13 octobre 2016 relatif à la garde nationale,  
 
Vu la circulaire du 2 août 2005 relative à l’emploi d’agents publics au sein de la réserve 
militaire,  
 
Considérant que la garde nationale regroupe les volontaires servant au titre d’un contrat 
d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et formations 
rattachées et les volontaires de la réserve civile de la police nationale, 
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Considérant que l’emploi de ces réservistes au sein des forces armées et formations 
rattachées est subordonné à un certain nombre de contraintes qui limitent leur disponibilité,  
 
Considérant que la politique contractuelle engagée par le ministère des armées vise à réduire 
ces contraintes, en prenant en compte les impératifs économiques et professionnels des 
employeurs publics,  
 
Considérant que la signature d’une convention entre la CCHPM et le ministère des armées 
assurera le soutien de la collectivité à la politique de la réserve militaire par l’octroi à ses 
agents, fonctionnaires et non titulaires, ayant la qualité de réservistes opérationnels, de 
facilités particulières et d’autre part, instaurera un climat de confiance, reposant sur le 
dialogue, 
 
Monsieur le Président propose de soutenir la politique de la réserve militaire par la signature 
d’une convention, telle qu’annexée à la présente. 
 
Un référent-défense, interlocuteur privilégié du ministère des armées, sera désigné par la 
CCHPM.   
 
La convention serait conclue pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction 
dans la limite de cinq ans. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2019 - 2024 

Délibération n° 2018-11-235 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
et notamment l’article 64, 
 
Vu la loi n° 2017-86 du 26 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  
 
Considérant que le Pas-de-Calais est l’un des départements de France le plus concerné par 
l’accueil des gens du voyage,  
 
Considérant que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
(SDAHGV) 2019 – 2024 est le résultat d’un travail partenarial engagé par l’État et le conseil 
départemental du Pas-de-Calais, avec les représentants des EPCI compétents en matière 
d’accueil des gens du voyage,  
 
Considérant que les EPCI composés d’une ou plusieurs communes dont la population est 
supérieure à 5 000 habitants figurent obligatoirement au SDAHGV, 
Le SDAHGV 2019 – 2024 s’appuie sur quatre axes, à savoir :  
 
- Favoriser la compréhension mutuelle entre la population locale et les gens du voyage 
 
- Organiser un mécanisme efficient destiné à permettre le stationnement en règle des gens 

du voyage 
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- Intégrer les gens du voyage dans les programmes existants et faciliter leurs accès aux 
programmes socio-éducatifs 

 
- Renforcer le pilotage et le suivi du SDAHGV au niveau départemental et territorial 
 
Monsieur le Président propose aux membres d’approuver le SDAHGV 2019 – 2014. 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 28 décembre 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


