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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 4 

Francis SENESCHAL remplacé par Pierre-André LELEU, Jean-Paul CAZIER remplacé par 
Sonia NEDONCHEL, Serge DE HAUTECLOCQUE remplacé par Hervé SUISTE, Jean-
Paul BOQUET remplacé par André CARTON  

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 24 JUIN 2019 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 27 mai 2019 

Lieu et heure de la réunion : 24 juin 2019 à 18h30 à l’espace culturel Francis SAGOT 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 41 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Pierre DESMONS, 
Philippe PIQUET, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Stéphane MERLOT, Annie 
DEFOSSE, Jean-Claude COSTENOBLE, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle 
LECERF, Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Christophe BOIDIN, 
Marc JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, 
Jean-Jacques HILMOINE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, 
Sonia NEDONCHEL, Claudie CARPENTIER, Christian MILLE, Philippe NACRY, 
Christophe RAMECOURT, Christophe COFFRE,  Michaël BAHEUX, Nicolas 
PICHONNIER, Hervé SUISTE, Jean-Marie TALLEUX, André CARTON, Frédéric BAILLY, 
Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE 

Membres absents : 25 

Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, 
Bernard HIBON, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Léonce DUHAMEL, Philippe DERAM, 
Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Virginie FEUTREL, Fabrice PARPET, Jean-
Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Philippe LEDUC, Thierry LANCE, Freddy FINDINIER, 
Pascal CARON, Serge POUTHÉ, René LECERF, Josse NEMPONT, Guy DELPLANQUE, 
Daniel LANCE, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 13 

Marie-Dorothée FLAHAUT à Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON à Bruno CARLU, Léon 
BLOND à Edwige HENNEGUELLE, Léonce DUHAMEL à Pierre PRIMORIN, Jean-Marie 
LUBRET à Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Virginie FEUTREL à Christophe BOIDIN, 
Fabrice PARPET à Stéphanie QUIQUEMPOIX, Marc DUBOIS à Michaël BAHEUX, 
Philippe LEDUC à Constant VASSEUR, Thierry LANCE à Philippe NACRY, Freddy 
FINDINIER à Christophe COFFRE, René LECERF à Nicolas PICHONNIER, Daniel LANCE 
à David GILLET 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 15 avril 2019  Unanimité 

Création d'emploi non permanent pour accroissement 
saisonnier d'activités 2019-03-47 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail d'un 
emploi permanent à temps non complet 2019-03-48 Unanimité 

Règlement d'annualisation pour le service périscolaire 2019-03-49 Unanimité 

Règlement du plan de formation 2019 - 2020 2019-03-50 Unanimité 

Tableau des effectifs 2019-03-51 Unanimité 

RIFSEEP : création d'un sous-groupe "régie" 2019-03-52 Unanimité 

Tarifs accueil de loisirs sans hébergement - juillet/août 
2019 2019-03-53 Unanimité 

Tarifs séjours adolescents - juillet/août 2019 2019-03-54 Unanimité 

Convention régissant le fonctionnement du service 
périscolaire entre la CCHPM et les communes hors 
territoire 

2019-03-55 
2019-03-56 
2019-03-57 

Unanimité 

Tarif de garderie et de restauration scolaire - école de 
Bourthes 

2019-03-58 
2019-03-59 Unanimité 

Règlement de fonctionnement des structures de petite 
enfance "Au Pays des Merveilles" et « Jardin des 
Mômes » 

2019-03-60 
2019-03-61 Unanimité 

Renouvellement de l'agrément du relais assistant 
maternel "les jeunes pousses" auprès de la CAF du 
Pas-de-Calais 

2019-03-62 Unanimité 

Subvention à l’association « Ecole parentale pour 
enfants autistes du Montreuillois » 2019-03-63 Unanimité 

Répartition du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) 2019-03-64 Unanimité 
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Attribution de fonds de concours – commune de Sains-
les-Fressin 2019-03-65 Unanimité 

Constitution d’un groupement de commandes – 
marché des contrats d’assurances 2019-03-66 Unanimité 

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers – modification du marché 2019-03-67 Unanimité 

Décisions modificatives de crédits 2019-03-69 Unanimité 

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers – facturation des consommations d’eau 2019-03-70 Unanimité 

Annulation de dette suite à un rétablissement 
personnel dans liquidation judiciaire 2019-03-71 Unanimité 

Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal 
de l’ex-CCH – modification du marché 2019-03-72 Unanimité 

Participation financière au syndicat mixte de traitement 
et de tri (SMTT) de Beaurainville 2019-03-73 Unanimité 

Collecte de pneus usagés sur le territoire de la CCHPM 2019-03-74 Unanimité 

Attribution du marché relative à la collecte du verre 2019-03-75 Unanimité 

Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et gestion des déchets ménagers 
et assimilés 

2019-03-76 Unanimité 

Conteneurs à ordures ménagères – adoption de tarifs 2019-03-77 53 POUR 
1 ABSTENTION 

Modification des statuts du syndicat mixte pour 
l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa 

2019-03-78 
2019-03-79 Unanimité 

Modification des statuts du syndicat mixte Canche et 
Authie 2019-03-80 

52 POUR 
1 CONTRE 
1 ABSTENTION 

OPAH : travaux en faveur de l’autonomie - - 

Libération du capital social au sein de la SAEML 
ORREL 2019-03-81 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-
France au capital de trois sociétés 

2019-03-82 
2019-03-83 
2019-03-84 

Unanimité 
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Contrat de rayonnement touristique 2019 - 2022 de 
l'espace de rayonnement "Montreuillois" 2019-03-85 Unanimité 

Société d’abattage des Hauts-Pays : souscription de 
titres participatifs 2019-03-86 53 POUR 

1 ABSTENTION 

Société d’abattage des Hauts-Pays : garanties 
d’emprunt 2019-03-87 52 POUR 

2 CONTRE 

Bail emphytéotique entre la CCHPM et la SCIC société 
d’abattage des Hauts-Pays 2019-03-88 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 15 avril 2019  
 

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

1. Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à l’investissement local 
(DSIL) pour la rénovation de l’éclairage public 
 

2. Demande de subvention au titre de la DSIL pour l’installation de panneaux 
photovoltaïque sur la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 
 

3. Remplacement des tatamis et sous-tapis au dojo de la salle de sports Jean-Luc 
ROUGÉ par la société CASAL SPORT pour un montant de 18 060 € HT 
 

4. Convention relative aux financements des opérateurs de la création d’entreprise entre 
la Région Hauts-de-France et la CCHPM  
 

5. Acquisition de mobilier de bureau pour la maison de santé pluridisciplinaire 
d’Hucqueliers auprès de la société LBS pour un montant de 21 931.25 € HT  
 

6. Fourniture de la signalétique pour la mise en œuvre de Rezo Pouce sur le territoire de 
la CCHPM auprès des sociétés SIGNAUX GIRAUD et SOENEN SIGNALISATION 
pour un montant total de 14 500 € HT 

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Achat d’une scie sternum pour l’abattoir intercommunal auprès de la société 
INDUSTRADE pour un montant de 5 670 € HT 
 

2. Révision du compresseur de l’abattoir intercommunal auprès de la société AIRFLUX 
pour un montant de 1 932.34 € HT 
 

3. Achat de supports de communication (drapeaux publicitaires et stands dérouleurs) 
auprès de la société DESVRES IMPRESSION pour un montant de 918.90 € HT 
 

4. Signature d’un avenant au marché conclu avec la société MINERIS pour la collecte et 
le transport du verre pour la période du 1er au 30 juin 2019 pour un montant de 38 €la 
tonne  
 

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

1. 6 ventes sur la commune de Fruges, 2 ventes sur la commune d’Hucqueliers et 1 vente 
sur la commune de Verchocq pour lesquelles la communauté de communes n’a pas 
préempté 
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Création d’emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activités 
Délibération n° 2019-03-47 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
Considérant que les absences des agents intercommunaux pour congés annuels 
occasionnent une réduction temporaire des effectifs, qui selon la nature des missions, est peu 
compatible avec la continuité du service public,  
 
Considérant que la mise en place de dispositifs d’accueil et d’animation assurés par le service 
jeunesse de la communauté de communes, nécessite une organisation ponctuelle, 
 
Considérant la nécessité de renforcer les services techniques durant la période estivale et de 
prévoir les moyens humains essentiel au bon déroulement des activités liés à la politique 
jeunesse,  
 
Considérant que les collectivités et établissements peuvent recruter temporairement des 
agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un accroissement 
saisonnier d’activité,  
 
Pour pallier les absences des agents aux services techniques, Monsieur le Président propose 
à l’assemblée la création de dix emplois saisonniers maximum, à temps complet, pour une 
durée comprise entre deux et quatre semaines, au cours de la période du 1er juillet au 31 août 
2019.  
 
Ces emplois permettraient d’assurer les missions dévolues aux services techniques, à savoir 
l’entretien des espaces verts et le ramassage des ordures ménagères. Ils relèveraient de la 
catégorie C et du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial de la filière technique. Les 
agents seraient rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable à la fonction publique 
territoriale, afférente au grade des adjoints techniques territoriaux. 
 
Afin d’assurer le centre de loisirs et les camps ados organisés par le service jeunesse pour la 
période du 8 juillet au 11 août 2019, Monsieur le Président propose la création de vingt-six 
emplois saisonniers maximum, à temps complet, pour une durée comprise entre une et cinq 
semaines. 
 
Les agents assureraient la fonction d’animateur. Les emplois relèveraient de la catégorie C et 
du cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial de la filière animation. Les agents seraient 
rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au grade des adjoints d’animation territoriaux.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
à temps non complet  
Délibération n° 2019-03-48 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-211 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet à raison de 
7h15 hebdomadaire,  
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 6h30 hebdomadaire, 
 
Considérant que la modification du nombre d’heures n’est pas assimilée à une suppression 
d’emploi étant donné qu’elle n’excède pas 10% du temps de travail initial. 
 
Monsieur le Président propose de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi 
permanent de 7h15 à 6h30, à compter du 1er septembre 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Règlement d’annualisation pour le service périscolaire  
Délibération n° 2019-03-49 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'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 contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’état, 
 
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-
53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2018-02-31 du conseil communautaire en date du 12 mars 2018 portant 
sur le cycle de travail, 
 
Vu l’avis de la commission périscolaire en date du 20 mai 2019, 
 
Vu l’avis de la commission ressources humaines en date du 7 juin 2019, 
 
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 21 juin 2019,  
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Considérant que l’annualisation du temps de travail est une pratique utilisée pour des services 
alternant des périodes de haute activité et de faible activité,  
 
Considérant que l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif :  
 
- répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer 

pendant les périodes de faible activité,  
 
- maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant 

les périodes de faible activité,  
 
Considérant que le service périscolaire est rythmé par le cycle scolaire, établi sur une période 
de 36 semaines de cours et de 16 semaines de vacances, 
 
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents 
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique.  
 
Monsieur le Président propose la mise en place de l’annualisation du temps de travail pour les 
agents affectés au service périscolaire, par l’application d’un règlement annexé à la 
délibération.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 

 
Règlement du plan de formation 2019 - 2020 
Délibération n° 2019-03-50 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique 
territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
 
Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique 
territoriale du congé pour formation syndicale,  
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au 
long de la vie des agents de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des 
fonctionnaires territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2008-513 du 29 mai 2008 modifiant les statuts particuliers de certains cadres 
d’emplois de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2008-830 du 22 août 2008 relatif au livret individuel de formation,  
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Vu le décret n° 2015-1385 du 29 octobre 2015 relatif à la durée de la formation d’intégration 
dans certains cadres d’emplois de la fonction publique territoriale,  
 
Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au 
compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction 
publique,  
 
Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel 
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,  
 
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 21 juin 2019,  
 
Considérant qu’un plan de formation est un document qui prévoit, sur une période annuelle ou 
pluriannuelle, les objectifs et les moyens de formation permettant de valoriser les compétences 
et de les adapter aux besoins de la collectivité territoriale et à l’évolution du service public,  
 
Considérant que la formation doit être au service du projet de la collectivité et rejoindre 
également les besoins de l’individu, qu’il est une obligation légale,  
 
Considérant le cadre légal qui n’a fait que confirmer et rappeler l’obligation de tout employeur 
public d’établir un plan annuel ou pluriannuel présenté pour avis au comité technique, en 
mentionnant les actions de formation suivante :  
 
Formations obligatoires :  
 
- formation d’intégration  
- formation de professionnalisation 
 
Formations facultatives :  
 
- formation professionnelle tout au long de la vie 
- formation de perfectionnement 
- formation de préparation aux concours et examens professionnels 
- formation personnelle 
 
Considérant la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de 
formation qui répond simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité,  
 
Considérant que par la réflexion qu’il impose, le plan de formation permet d’améliorer les 
compétences et l’efficacité de la collectivité, d’anticiper, d’encadrer et d’évaluer les actions de 
formation dans un objectif d’amélioration continue du service public rendu, 
 
Considérant que l’ensemble des formations est soumis à l’examen et à l’approbation de 
l’autorité territoriale,  
 
Considérant que les besoins de formations ont été recensés au sein de chaque service et que 
les réponses à ces besoins sont transmises au service ressources humaines, 
 
Considérant que les formations sont assurées majoritairement par le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale (CNFPT),  
 
Considérant qu’un référent par territoire est identifié dans le cadre du plan de formation inter 
collectivités, 
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Monsieur le Président propose la mise en place du plan de formation pour les années 2019 - 
2020, comme défini dans le règlement annexé à la délibération.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Tableau des effectifs 
Délibération n° 2019-03-51 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 susvisée,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants,  
 
Vu le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur 
de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux 
fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers,  
 
Vu la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017 portant 
création d’emplois permanents au sein de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2017-05-50 du conseil communautaire en date du 14 mars 2017 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-05-51 du conseil communautaire en date du 14 mars 2017 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-05-52 du conseil communautaire en date du 14 mars 2017 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-08-105 du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-08-106 du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet,  
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Vu la délibération n° 2017-08-107 du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 portant 
création d’un emploi permanent de professeur d’enseignement artistique de classe normale à 
temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-08-108 du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 portant 
création d’un emploi permanent de professeur d’enseignement artistique de classe normale à 
temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-09-127 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 portant 
création d’un emploi permanent d’agent de maîtrise à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2017-09-128 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 portant 
suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-09-130 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 portant 
modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
principal de 2e classe à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-12-181 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2017-12-182 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un emploi permanent d’infirmier à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-183 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un emploi permanent d’agent social à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-184 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un emploi permanent d’agent social ou d’auxiliaire de puériculture à temps 
non complet, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-185 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un emploi permanent d’agent social à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-186 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un emploi permanent d’agent social à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-05 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’éducateur de jeunes enfants à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-06 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 portant 
suppression d’un emploi permanent d’éducateur de jeunes enfants à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-07 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’agent social à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-08 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-09 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’agent social à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-10 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 portant 
suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
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Vu la délibération n° 2018-01-11 du conseil communautaire en date de 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’agent social à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-12 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 portant 
suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-13 du conseil communautaire en date de 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-14 du conseil communautaire en date de 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-15 du conseil communautaire en date de 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-16 du conseil communautaire en date de 5 février 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-02-42 du conseil communautaire en date du 12 mars 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-61 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’agent social à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-62 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-63 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’agent social à 
temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-64 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’agent social à 
temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-65 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’agent social à 
temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-04-73 du conseil communautaire en date du 4 juin 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 1e classe à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-04-74 du conseil communautaire en date du 4 juin 2018 portant 
suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique principal de 2e classe, 
 
Vu la délibération n° 2018-06-99 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-100 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-101 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
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Vu la délibération n° 2018-06-102 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-103 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-104 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-105 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-106 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-107 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-108 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-109 du conseil communautaire en date du 10 juillet 2018 portant 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-07-130 du conseil communautaire en date du 10 septembre 2018 
portant création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-165 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant création d’un emploi permanent de technicien principal de 2e classe à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-166 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant suppression d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-10-175 du conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 
portant création d’un emploi permanent d’adjoint administratif à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-199 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Aix-en-Ergny et la CCHPM et création de 
trois emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-200 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Alette et la CCHPM et création de deux 
emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-201 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Beussent et la CCHPM et création de 
deux emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-202 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Bezinghem et la CCHPM et création de 
deux emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-203 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Bimont et la CCHPM et création d’un 
emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
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Vu la délibération n° 2018-11-204 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Bourthes et la CCHPM et création de cinq 
emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-205 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Clenleu et la CCHPM et création d’un 
emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-206 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Campagne-les-Boulonnais et la CCHPM 
et création de deux emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet et un emploi 
permanent d’agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles à temps complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-207 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Enquin-sur-Baillons et la CCHPM et 
création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-208 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Ergny et la CCHPM et création d’un emploi 
permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-209 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Herly et la CCHPM et création d’un emploi 
permanent d’agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles à temps 
non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-210 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Hucqueliers et la CCHPM et création d’un 
emploi permanent d’agent territorial spécialisé principal de 1e classe des écoles maternelles à 
temps non complet et deux emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-211 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune d’Humbert et la CCHPM et création de deux 
emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-212 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Maninghem et la CCHPM et création d’un 
emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-213 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Parenty et la CCHPM et création de trois 
emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-214 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Preures et la CCHPM et création de trois 
emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-215 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2019 
portant transfert de personnel entre la commune de Rumilly et la CCHPM et création d’un 
emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-216 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Saint-Michel-sous-Bois et la CCHPM et 
création de deux emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
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Vu la délibération n° 2018-11-217 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant transfert de personnel entre la commune de Verchocq et la CCHPM et création de 
quatre emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-218 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 17 
décembre 2018 portant transfert de personnel entre la commune de Wicquinghem et la 
CCHPM et création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-219 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 17 
décembre 2018 portant transfert de personnel entre la commune de Zoteux et la CCHPM et 
création de deux emplois permanents d’adjoint technique à temps non complet,  
 
Considérant que l’ensemble de ces modifications nécessite la mise à jour du tableau des 
effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Le tableau des effectifs, constituant la liste des emplois permanents ouverts budgétairement, 
s’établit comme suit au 1er juin 2019 :  
 

POSTES POURVUS 

Catégorie Cadre d’emploi Quotité de 
travail 

Nb de 
postes 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

A Attaché territorial 35H00 1 

B Rédacteur principal de 2e classe 35H00 1 

B Rédacteur 35H00 1 

C Adjoint administratif principal de 2e classe 35H00 7 

C Adjoint administratif 35H00 7 

C Adjoint administratif 22H30 1 

FILIÈRE MÉDICO-SOCIALE 

A Infirmière en soins généraux de classe normale 35H00 2 

A Éducateur de jeunes enfants de 1e classe 35H00 2 

A Éducateur de jeunes enfants de 2e classe 35H00 2 

C Agent spécialisé principal de 1e classe des écoles 
maternelles 24H30 1 

C Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles 
maternelles 35H00 2 

C Agent spécialisé principal de 2e classe des écoles 
maternelles 20H30 1 

C Agent social 35H00 5 

C Agent social 29H00 1 

C Agent social 25H30 2 
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FILIÈRE ANIMATION 

B Animateur territorial 35H00 1 

C Adjoint d’animation principal de 2e classe 35H00 1 

C Adjoint d'animation 35H00 1 

C Adjoint d'animation 28H00 1 

FILIÈRE CULTURELLE 

A Professeur d’enseignement artistique de classe 
normale 16H00 2 

B Assistant d’enseignement artistique principal de 2e 
classe spécialité piano 5H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité 
batterie 8H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité 
guitare 8H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité 
trompette 5H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité piano 5H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité 
formation musicale 2H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité flûte 2H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité 
violon 2H00 1 

B Assistant d’enseignement artistique spécialité 
saxophone 1H00 1 

FILIÈRE TECHNIQUE 

A Ingénieur 35H00 1 

B Technicien principal de 2e classe 35H00 1 

B Technicien 35H00 1 

C Agent de maitrise 35H00 3 

C Adjoint technique principal de 2e classe 35H00 8 

C Adjoint technique principal de 2e classe 34H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 33H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 30H00 2 

C Adjoint technique principal de 2e classe 28H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 27H30 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 27H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 26H30 1 
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C Adjoint technique principal de 2e classe 24H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 21H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 20H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 16H45 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 12H00 1 

C Adjoint technique  35H00 20 

C Adjoint technique  29H00 1 

C Adjoint technique  28H00 2 

C Adjoint technique  26H00 2 

C Adjoint technique  25H30 1 

C Adjoint technique  24H00 2 

C Adjoint technique  22H30 3 

C Adjoint technique  20H00 3 

C Adjoint technique  19H00 2 

C Adjoint technique  18H30 1 

C Adjoint technique  18H00 1 

C Adjoint technique  16H45 1 

C Adjoint technique  16H00 3 

C Adjoint technique  15H45 1 

C Adjoint technique  15H00 1 

C Adjoint technique  14H30 3 

C Adjoint technique  14H00 1 

C Adjoint technique  13H00 3 

C Adjoint technique  12H45 3 

C Adjoint technique  12H30 1 

C Adjoint technique  12H00 2 

C Adjoint technique  11H25 1 

C Adjoint technique  11H00 1 

C Adjoint technique  10H30 2 
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C Adjoint technique  10H00 2 

C Adjoint technique  9H45 1 

C Adjoint technique  9H00 1 

C Adjoint technique  8H45 1 

C Adjoint technique  8H00 2 

C Adjoint technique  7H15 1 

C Adjoint technique  6H30 1 

C Adjoint technique  3H15 1 

 

POSTES VACANTS 

Catégorie Cadre d’emploi Quotité de 
travail 

Nb de 
postes 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE 

C Adjoint administratif principal de 2e classe 35H00 1 

FILIÈRE TECHNIQUE 

C Adjoint technique principal de 1e classe 35H00 2 

C Adjoint technique principal de 2e classe 35H00 1 

C Adjoint technique principal de 2e classe 15H00 1 

C Adjoint technique 14H30 1 

 
 Le conseil approuve à l’unanimité ces propositions. 

 
 
RIFSEEP : création d’un sous-groupe « régie » 
Délibération n° 2019-03-52 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R. 1617-5-2,  
 
Vu l’arrêté du 27 août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, 
de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,  
 
Vu la délibération n° 2017-09-129 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 portant 
mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP),  
 
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 21 juin 2019,  
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Considérant qu’au sein du RIFSEEP, la part IFSE a vocation à remplacer les primes et 
indemnités liées aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise,  
 
Considérant que les spécificités relatives aux fonctions exercées, notamment en raison du 
niveau de responsabilité qui y est associé, doivent être prises en compte dans la définition des 
groupes de fonction et la cotation des postes,  
 
Considérant que l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes prévue 
à l’article R. 1617-5-2 du CGCT fait partie des éléments de rémunération liés à une sujétion 
particulière, qui correspond à une contrainte spécifique du fait même de la nature des fonctions 
occupées,  
 
Considérant que pour les cadres d’emploi bénéficiant du RIFSEEP, cette indemnité n’est pas 
cumulable avec ce régime indemnitaire,  
 
Considérant que la création d’un sous-groupe « régie » au sein RIFSEEP, sur la part IFSE, 
permettrait de distinguer le montant de l’IFSE lié à la fonction et le montant octroyé pour 
compenser la sujétion particulière de la gestion d’une régie,  
 
Monsieur le Président propose d’apporter à la délibération n° 2017-09-129, les modifications 
suivantes :  
 
- Catégorie B – cadre d’emploi d’animateur territorial  

• Direction d’une structure, responsable de service  

Plafond annuel IFSE :  17 480 € 

Groupe 1  responsable de service  17 300 € 

Groupe 1-1  régisseur de recettes et/ou d’avances  180 € 
 

- Catégorie C – cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial  

• Agent d’exécution 

Plafond annuel IFSE :  10 800 € 

Groupe 2  agent d’exécution  10 620 € 

Groupe 2-1  régisseur de recettes et/ou d’avances  180 € 
 
- Catégorie C – cadre d’emploi d’adjoint administratif territorial  

• Agent d’exécution, agent d’accueil 

Plafond annuel IFSE :  10 800 € 

Groupe 2  agent d’exécution, agent d’accueil  10 500 € 

Groupe 2-1  régisseur de recettes et/ou d’avances  300 € 
 
- Catégorie C – cadre d’emploi d’adjoint technique territorial  

• Agent d’exécution 

Plafond annuel IFSE :  10 650 € 

Groupe 2  agent d’exécution 10 650 € 

Groupe 2-1  régisseur de recettes et/ou d’avances  150 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Tarifs accueil de loisirs sans hébergement – juillet/août 2019 
Délibération n° 2019-03-53 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement à Fruges, du lundi 8 juillet au 
vendredi 9 août 2019,  
 
Vu l’avis de la commission jeunesse en date du 25 mars 2019, 
 
Considérant la nécessité de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs en fonction du quotient 
familial des parents, comme préconisé par la CAF, 
 
Considérant qu’une majoration de 25 % des tarifs sera appliquée aux familles domiciliées en 
dehors du territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que les familles bénéficiaires des aides CAF profiteront d’une aide financière d’un 
montant journalier de 3.40 €, 
 
Monsieur le Président propose d’appliquer les forfaits tarifaires de l’accueil de loisirs, pour les 
enfants domiciliés sur le territoire de la CCHPM, comme suit :  
 

 QF ≤ 800 QF ≥ 800 

Nb enfants 1 2 3 et + 1 2 3 et + 

1 semaine 30 € 26 €/enf. 25 €/enf. 32 € 29 €/enf. 28 €/enf. 

3 semaines 85 € 140 € 200 € 90 € 160 € 230 € 

5 semaines 130 € 250 € 300 € 150 € 270 € 350 € 

 
Et d’instaurer, pour l’ensemble des familles résidant ou non le territoire de la CCHPM, les tarifs 
liés aux services supplémentaires comme ci-dessous :  
 

Services Tarifs 

Cantine 3.00 € / repas 

Garderie 0.50 € / demi-heure 

Camping 8.00 € / jour 

Bivouac 5.00 € / jour 

 
 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Tarifs séjours adolescents – juillet/août 2019  
Délibération n° 2019-03-54 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la politique jeunesse mise en place par la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Vu l’avis de la commission jeunesse en date du 25 mars 2019, 
 
Considérant la nécessité de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant qu’une majoration de 25 % des tarifs sera appliquée aux familles domiciliées en 
dehors du territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que la mise en place de la politique jeunesse de la communauté de communes 
se traduit par l’organisation, durant la période estivale, d’un séjour VTT du 8 au 12 juillet 2019 
et de journées ponctuelles avec pratique de sports ou d’activités ludiques, destinés aux jeunes 
de 12 à 17 ans,  
 
Considérant le souhait de participer financièrement au séjour à Fontaine de Vaucluse organisé 
par l’association MDR, du 1er au 14 août 2019, destiné aux jeunes de 7 à 17 ans,  
 
Monsieur le Président propose de fixer la participation financière des familles résidant sur le 
territoire de la CCHPM comme suit :  
 

Actions Tarifs 

Séjour à Fontaine de Vaucluse 
Si quotient familial ≤ 617 : 300 €/jeune 
Si quotient familial > 617 : 400 €/jeune 

Séjour VTT 100 €/jeune 

Journées ponctuelles 10 €/jeune et par jour 

 
 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Conventions régissant le fonctionnement du service périscolaire du RPI du Bras de Brosne 
Délibération n° 2019-03-55 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5221-1, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire 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 à compter 
du 1er janvier 2019, 
 
Vu l’avis de la commission périscolaire en date du 20 mai 2019, 
 
Vu le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) du Bras de Brosne, composé des 
communes d’Aix-en-Issart, Marant, Quilen, Saint-Denœux, Saint-Michel-sous-Bois et Sempy, 
 
Considérant qu’une convention relative au fonctionnement du service périscolaire était établie 
entre les six communes, 
 
Considérant qu’une convention relative au fonctionnement du service garderie était établie 
entre la commune de Sempy et les cinq autres communes du RPI, 
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Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement entre la communauté de communes 
et les communes situées en dehors du périmètre intercommunal, à savoir, Aix-en-Issart, 
Marant, Saint-Denœux et Sempy, pour les missions liées à l’exercice de la compétence 
périscolaire au sein du RPI du Bras de Brosne,  
 
Monsieur le Président propose la signature de conventions telles qu’annexées à la présente, 
entre la CCHPM et les communes du RPI du Bras de Brosne extérieures au territoire de la 
communauté de communes, et entre la CCHPM et la commune de Sempy,  
 
La convention définit notamment le mode de répartition des charges entre les différentes 
collectivités pour l’exercice de la compétence périscolaire. Elle serait conclue pour une durée 
d’un an à compter du 1er janvier 2019, renouvelable par tacite reconduction.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Convention régissant le fonctionnement du service périscolaire du RPI de la Course 
Délibération n° 2019-03-56 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5221-1, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire 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 à compter 
du 1er janvier 2019, 
 
Vu l’avis de la commission périscolaire en date du 20 mai 2019, 
 
Vu le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de la Course, composé des communes 
de Bezinghem, Doudeauville et Parenty, 
 
Considérant qu’une convention relative au fonctionnement du service périscolaire était établie 
entre les trois communes,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement entre la communauté de communes 
et la commune de Doudeauville, située en dehors du périmètre intercommunal, pour les 
missions liées à l’exercice de la compétence périscolaire au sein du RPI de la Course,  
 
Monsieur le Président propose la signature d’une convention telle qu’annexée à la présente, 
entre la CCHPM et la commune de Doudeauville. 
 
La convention définit notamment le mode de répartition des charges entre les deux collectivités 
pour l’exercice de la compétence périscolaire. Elle serait conclue pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2019 et serait renouvelable par tacite reconduction.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Convention régissant le fonctionnement du service périscolaire du RPI Courset - Zoteux 
Délibération n° 2019-03-57 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5221-1, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant harmonisation de la compétence facultative liée au périscolaire au sein des statuts de 
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la communauté de communes et extension à l’ensemble du territoire de la CCHPM à compter 
du 1er janvier 2019, 
 
Vu l’avis de la commission périscolaire en date du 20 mai 2019, 
 
Vu le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) Courset – Zoteux, 
 
Considérant qu’une convention relative au fonctionnement du service périscolaire était établie 
entre les deux communes,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre ce fonctionnement entre la communauté de communes 
et la commune de Courset, située en dehors du périmètre intercommunal, pour les missions 
liées à l’exercice de la compétence périscolaire au sein du RPI Courset – Zoteux,  
 
Monsieur le Président propose la signature d’une convention telle qu’annexée à la présente, 
entre la CCHPM et la commune de Courset. 
 
La convention définit notamment le mode de répartition des charges entre les deux collectivités 
pour l’exercice de la compétence périscolaire. Elle serait conclue pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2019 et serait renouvelable par tacite reconduction.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Tarif de garderie - école de Bourthes  
Délibération n° 2019-03-58 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire 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 à compter 
du 1er janvier 2019, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-192 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant fixation des tarifs de garderie dans les écoles maternelles et primaires de la CCHPM,  
 
Vu l’avis de la commission périscolaire en date du 20 mai 2019, 
 
Considérant que la mise en place de tickets à la demi-heure semble être plus approprié et 
propice compte tenu des temps d’accueil des enfants,  
 
Considérant qu’il convient d’adapter le tarif de la garderie située à Bourthes à compter de 
l’année scolaire 2019/2020, 
 
Monsieur le Président propose de fixer le tarif de la garderie à Bourthes à 0,50 € la demi-heure 
en lieu et place de 1,00 € de l’heure, à compter du 1er août 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Tarif de restauration scolaire - école de Bourthes 
Délibération n° 2019-03-59 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire 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 à compter 
du 1er janvier 2019, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-191 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant fixation des tarifs de cantine dans les écoles maternelles et primaires de la CCHPM,  
 
Vu l’avis de la commission périscolaire en date du 20 mai 2019, 
 
Considérant qu’il convient d’adapter le tarif des repas de la cantine située à Bourthes à 
compter de l’année scolaire 2019/2020, 
 
Considérant que les tarifs proposés faciliteront l’encaissement, par les mandataires, des 
produits liés à la vente des tickets,  
 
Monsieur le Président propose de fixer les tarifs de restauration scolaire à l’école de Bourthes 
comme suit, à compter du 1er août 2019 :  
 

 Tarifs en vigueur Propositions  
Au 1er août 2019 

Élèves jusqu’en CE2 1,92 € 1,95 € 

Élèves CM1 et CM2 2,41 € 2,40 € 

 
 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 

Règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Au Pays des Merveilles » 
Délibération n° 2019-03-60 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 complété par l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif 
aux personnels des établissements et services d’accueil de moins de 6 ans,  
 
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 de Code de la Santé Publique, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles R. 2324-30 et R. 2324-31, 
 
Vu la délibération n° 2017-13-211 du conseil communautaire en date du 21 novembre 2017 
portant approbation du règlement de fonctionnement de la microcrèche « Au Pays des 
Merveilles », 
 
Vu l’avis de la commission petite enfance en date du 19 mars 2019, 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement de fonctionnement de la structure petite 
enfance « Au Pays des Merveilles », gérée par la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois, afin de se conformer aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales,  
 
Monsieur le Président propose de modifier le règlement de fonctionnement de la structure « Au 
Pays des Merveilles » tel qu’annexé à la délibération, à compter du 1er septembre 2019. 
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 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes » 
Délibération n° 2019-03-61 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 complété par l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif 
aux personnels des établissements et services d’accueil de moins de 6 ans,  
 
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 de Code de la Santé Publique, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles R. 2324-30 et R. 2324-31, 
 
Vu le règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance, le multi-accueil « Jardin 
des Mômes », 
 
Vu l’avis de la commission petite enfance en date du 19 mars 2019, 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement de fonctionnement de la structure petite 
enfance « Jardin des Mômes », gérée par la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois, afin de se conformer aux exigences de la Caisse d’Allocations Familiales,  
 
Monsieur le Président propose de modifier le règlement de fonctionnement de la structure 
« Jardin des Mômes » tel qu’annexé à la délibération, à compter du 1er septembre 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Renouvellement de l’agrément du relais assistant maternel « les jeunes pousses » auprès de 
la CAF du Pas-de-Calais 
Délibération n° 2019-03-62 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment l’article L. 214-2-1, 
 
Vu la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants 
familiaux,  
 
Vu la lettre circulaire CNAF n° 2017-003 du 26 juillet 2017, 
 
Considérant que les relais assistants maternels (RAM) ont été créés par la Caisse nationale 
des allocations familiales (CNAF), afin d’accompagner le développement et l’amélioration 
qualitative de l’accueil individuel des jeunes enfants,  
 
Considérant que l’agrément du RAM « les jeunes pousses » arrive à échéance au 31 
décembre 2019, 
 
Considérant que le RAM se structure autour de trois missions prioritaires : 
 
- assurer une mission d’information, tant en direction des parents que des professionnels de 

l’accueil individuel 
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- offrir un cadre de rencontres et d’échanges de pratiques professionnelles 
 

- participer à l’observatoire des conditions locales de l’accueil du jeune enfant 
 
Considérant que le RAM souhaite s’engager dans une mission supplémentaire, en lien avec 
les grands enjeux actuels du secteur, à savoir :  
 
- traiter les demandes d’accueil en ligne formulées par les parents sur mon-enfant.fr 
 
Considérant que les objectifs du nouveau projet RAM consiste à :  
 
- faire connaître l’ensemble des missions et l’équipement RAM au grand public 
 

- coconstruire la cohérence entre les deux RAM du territoire de compétence 
 

-  développer la centralisation des demandes d’accueil,  
 

- faciliter les démarches des familles à la recherche d’un mode d’accueil 
 

- accompagner les professionnels de l’accueil individuel dans leur identification 
 

- poursuivre l’information du public sur l’existence des horaires de permanence téléphonique 
et des accueils 

 

- offrir un espace unique dédié à l’information du public 
 

- développer les connaissances du public sur le mode d’accueil « garde à domicile » 
 

- renforcer l’information des candidats à l’agrément sur les conditions d’accès et d’exercice 
du métier 

 

- adapter au mieux les horaires des réunions mensuelles aux disponibilités de la majorité des 
professionnels de l’accueil individuel 

 

- développer la mutualisation des formations avec l’autre RAM du territoire de compétence 
 

- faciliter l’intégration des nouveaux professionnels de l’accueil individuel 
 

- continuer à investir les assistants maternels dans les animations 
 
Monsieur le Président propose de valider le projet de fonctionnement relatif à l’agrément du 
RAM « les jeunes pousses », auprès de la CAF du Pas-de-Calais, pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2023. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Subvention à l’association « Ecole parentale pour enfants autistes du Montreuillois » 
Délibération n° 2019-03-63 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
231 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 
Vu la correspondance émanant de l’association « Ecole parentale pour enfants autistes du 
Montreuillois » (EPEAM) relative à une demande de subvention,  
 
Considérant que le fonctionnement de l’EPEAM repose principalement sur des subventions 
publiques et du mécénat privé,  
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Considérant que l’EPEAM permet aux enfants de réaliser d’importants progrès tels que 
l’autonomie, le développement de compétences scolaires, l’augmentation du temps de 
scolarisation à l’école ordinaire ... 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de soutenir le développement de 
cette association ayant pour objet la gestion d’une école parentale pour enfants autistes dans 
le Montreuillois et la conduite d’actions d’information et de formation sur l’autisme, 
 
Monsieur le Président propose d’accorder à l’EPEAM une subvention d’un montant de                       
1 000 €. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) 
Délibération n° 2019-03-64 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2336-1 à                          
L. 2336-7, 
 
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et notamment l’article 144 
portant création du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communes (FPIC),  
 
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, 
 
Considérant que l’ensemble intercommunal comprenant la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois et ses communes membres, est soumis à un reversement au titre 
du FPIC d’un montant de 501 505 € au titre de l’année 2019, 
 
Considérant que trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre 
du FPIC sont possibles :  
 
- la répartition dite « de droit commun » 
- la répartition « à la majorité des 2/3 » 
- la répartition « dérogatoire libre »  
 
Considérant la volonté de garantir aux communes un volume financier identique à l’année 
précédente,  
 
Considérant que ce principe ne peut être appliqué selon la répartition de droit commun,  
 
Considérant que la répartition « dérogatoire libre » permettrait de définir librement la répartition 
du prélèvement et/ou du reversement, 
 
Monsieur le Président propose au conseil de déroger au dispositif de droit commun de 
répartition du FPIC, en retenant la répartition « dérogatoire libre » suivante :  
 
- communauté de communes : 267 938 € 
- communes : 233 567 €  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Attribution de fonds de concours – commune de Sains-les-Fressin 
Délibération n° 2019-03-65 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16, 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,  
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 mars 2017,  
 
Considérant que pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds 
de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes 
membres,  
 
Considérant que les fonds de concours ne peuvent être versés qu’après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné, 
 
Considérant que le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du financement 
assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 
 
Considérant que les travaux réalisés par la commune de Sains-les-Fressin, concernant la 
sécurisation des accès de la mairie, de l’école et de l’église, sont éligibles aux fonds de 
concours,  
 
Considérant le récapitulatif financier de cette opération, 
 

Dépenses 57 157.00 € HT 

Recettes 26 000.00 € HT 

Reste à charge commune 31 157.00 € HT 

 
Considérant que le montant maximum du fonds de concours pourrait s’élever à 15 578.50 €,  
 
Monsieur le Président propose d’octroyer à la commune de Sains-les-Fressin, un fonds de 
concours d’un montant de 15 578.50 € dans le cadre des travaux susmentionnés. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Constitution d’un groupement de commandes – marché des contrats d’assurances 
Délibération n° 2019-03-66 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code des Assurances,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique, 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique,  
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Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2113-6 et suivants,  
 
Vu la décision du Président DP n° 2018-065 du 11 décembre 2018 relative à l’assistance à la 
mise en concurrence des contrats d’assurances,  
 
Considérant la nécessité d’uniformiser les contrats d’assurances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois et de son établissement public le centre 
intercommunal d’action sociale (CIAS),  
 
Considérant l’intérêt, pour des raisons organisationnelles et financières, de constituer un 
groupement de commandes entre la CCHPM et son établissement public le CIAS,  
 
Conformément à l’article L. 2113-10 du Code de la Commande Publique, le marché 
assurances serait alloti comme suit :  
 
Lot 1 : assurance des dommages aux biens et des risques annexes 
Lot 2 : assurance des responsabilités et des risques annexes 
Lot 3 : assurance des véhicules et des risques annexes 
Lot 4 : assurance de la protection juridique 
Lot 5 : assurance des prestations statutaires 
 
Monsieur le Président propose de constituer un groupement de commandes entre la CCHPM 
et le CIAS de la CCHPM, dans le cadre des contrats d’assurances.  
 
La CCHPM serait désignée comme coordonnateur du groupement. Monsieur le Président de 
la CCHPM, en tant que pouvoir adjudicateur du coordonnateur du groupement de 
commandes, signera et notifiera les marchés au nom de chaque membre du groupement.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – modification du marché  
Délibération n° 2019-03-67 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique, 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique,  
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2194-1 et suivants et R. 
2194-2 et suivants, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-58 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
attribution des lots aux entreprises dans le cadre du marché de construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Considérant que la démolition du bâtiment attenant à la maison de santé pluridisciplinaire 
entraîne la réalisation de travaux imprévus,  
 
Considérant la nécessité d’apporter des modifications aux aménagements intérieurs afin de 
satisfaire la demande des professionnels de santé qui s’installeront au sein du futur 
équipement,  
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Considérant que ces travaux devenus nécessaires, n’entraînent pas de modifications 
substantielles,  
 
Considérant la nécessité, pour des raisons économiques et techniques, de confier ces travaux 
non prévus dans le cadre du marché initial, aux entreprises titulaires du marché,  
 
Considérant que ces travaux supplémentaires engendrant une plus-value au marché initial, 
doivent être actés comme modification du marché public,  
 
Considérant que les prestations supplémentaires concernent :  
 
• La réalisation d’un enduit projeté sur le mur mitoyen entre la maison de santé 

pluridisciplinaire et le magasin Carrefour pour un montant de 5 176.25 € HT 
 

• La réalisation de travaux complémentaires sur une parcelle en mitoyenneté et le passage 
d’un tuyau sous le bâtiment pour un montant de 6 061.50 € HT 
 

• La construction d’un abri extérieur et la pose d’une passerelle dans les combles pour un 
montant total de 2 753.25 € HT 
 

• Le remplacement du mur béton par la fourniture et la pose d’une double cloison pour un 
montant de 1 092.00 € HT 
 

• La fourniture et la pose d’un bloc porte dans un bureau pour un montant de 231.12 € HT  
 

• La fourniture et la pose d’une trappe pour bénéficier d’un accès au plafond, la fourniture et 
la pose d’une trappe étanche à l’aire à la membrane, la fourniture et la pose d’une cloison 
acoustique pour la séparation d’un bureau et la fourniture et la pose d’une cloison pour la 
gaine technique logement pour un montant total de 1 260.11 € HT 
 

• La fourniture et la pose de boites aux lettres pour un montant de 2 320.44 € HT 
 
Considérant que ces prestations modifient le marché initial comme suit :  

 
Lot 1 : gros œuvre – Entreprise FIEDOR 
Montant initial  392 860.43 € HT 
Montant de l’avenant n° 1  + 5 176.25 € HT 
Montant de l’avenant n° 2  + 6 061.50 € HT 
Montant actualisé  404 098.18 € HT 
 
Lot 3 : charpente bois – Entreprise DE BERSACQUES 
Montant initial   11 865.90 € HT 
Montant de l’avenant n° 1  + 2 753.25 € HT 
Montant actualisé  14 619.15 € HT 
 
Lot 5 : menuiserie extérieures – Entreprise LAVOGEZ 
Montant initial  116 197.67 € HT 
Montant de l’avenant n° 2  + 2 320.44 € HT 
Montant actualisé  118 518.11 € HT 
 
 
Lot 6 : menuiseries intérieures – Entreprise MCMO 
Montant initial  60 760.91 € HT 
Montant de l’avenant  + 231.12 € HT  
Montant actualisé  60 992.03 € HT 
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Lot 7 : plâtrerie, isolation – Entreprise BLANPAIN 
Montant initial  98 209.75 € HT 
Montant de l’avenant   2 352.11 € HT 
Montant actualisé   100 561.86 € HT 
 

Considérant que le montant total du marché s’élevant à 1 451 396.66 € HT, se porterait après 
validation des avenants à 1 470 291.33 € HT.  

 
Monsieur le Président propose d’approuver les avenants portant modification du marché initial.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget principal 
Délibération n° 2019-03-69 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses  Recettes 
 
Art. 6574  ...........................  + 1 000.00 € Art. 70688  .........................  + 1 000.00 € 
 
Art. 60622  .........................  + 8 543.88 € Chap. 002  .......................  + 12 143.88 € 
 
Art. 673  ............................  + 3 600.00 € 
 
 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses  Recettes 
 
Art. 458117 op. 164  .........  - 35 000.00 € Chap. 001  .......................  + 15 500.00 € 
 
Art. 45817  .......................  + 35 000.00 € Art. 458217 op. 164  .........  - 35 000.00 € 
 
Art. 2031 op. 111  ............  + 22 000.00 € Art. 458217  .....................  + 35 000.00 € 
 
Art. 2188 op. 69  ..............  + 29 500.00 € Art. 1321 op. 111  ............  + 36 000.00 € 
 
Art. 21538 op. 102  ..........  + 18 150.00 € Art. 1328 op. 102  ............  + 18 150.00 € 
 
Art. 458104  .....................  + 19 200.00 € Art. 458204  .....................  + 19 200.00 € 
 
Art. 458106  .....................  + 50 530.00 € Art. 458206  .....................  + 50 530.00 € 
 
Art. 458107  .....................  + 26 400.00 € Art. 458207  .....................  + 26 400.00 € 
 
Art. 458109  .....................  + 12 000.00 € Art. 458209  .....................  + 12 000.00 € 
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Art. 458118  .....................  + 62 297.14 € Art. 458218  .....................  + 62 297.14 € 
 
Art. 458119  ...................  + 113 961.00 € Art. 458219  ...................  + 113 961.00 € 
 
Art. 458120  .....................  + 11 992.00 € Art. 458220  .....................  + 11 992.00 € 
 
Art. 458121  ...................  + 126 554.00 € Art. 458221  ...................  + 126 554.00 € 
 
Art. 458122  ...................  + 155 955.00 € Art. 458222  ...................  + 155 955.00 € 
 
Art. 458123  .....................  + 74 926.00 € Art. 458223  .....................  + 74 926.00 € 
 
Art. 458124  ...................  + 114 000.00 € Art. 458224  .................... + 114 000.00 € 
 
Art. 458125  .....................  + 96 355.00 € Art. 458225  .....................  + 96 355.00 € 
 
Art. 458126  .....................  + 56 695.00 € Art. 458226  .....................  + 56 695.00 € 
 
Art. 458127  ...................  + 176 795.00 € Art. 458227  ...................  + 176 795.00 € 
 
Art. 458128  ........................... + 610.00 € Art. 458228  ..........................  + 610.00 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – facturation des 
consommations d’eau 

Délibération n° 2019-03-70 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives 
générales applicables aux marchés publics de travaux,  
 
Vu la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu l’installation d’un compteur d’eau permettant la bonne exécution des travaux, 
 
Considérant que durant le chantier de construction du bâtiment, les frais inhérents aux 
consommations d’eau sont à la charge de l’entreprise titulaire du lot « gros œuvre »,  
 
Considérant que les montants dus sont facturés par le syndicat des eaux à la communauté de 
communes,  
 
Monsieur le Président propose d’émettre un titre de recettes à l’encontre de l’entreprise 
FIEDOR, titulaire du lot « gros œuvre », aux fins de recouvrement des frais liés aux 
consommations d’eau durant le marché de travaux pour la construction d’une maison de santé 
pluridisciplinaire à Hucqueliers.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Annulation de dette suite à un rétablissement personnel dans liquidation judiciaire 

Délibération n° 2019-03-71 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Consommation et notamment les articles L. 724-1 et L. 741-1 et suivants,  
 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 
Vu le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations de 
surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-1547 du 
18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 
Vu la décision de la commission de surendettement du Lot-et-Garonne en date du 7 juin 2019 
portant effacement de dettes suite à une procédure de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire,  
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement 
de toutes les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Considérant qu’une personne est redevable d’un montant de 97 € à la communauté de 
communes, correspondant aux frais de cantine et garderie pour la période de septembre à 
octobre 2017, 
 
Compte tenu de la situation, Monsieur le Président propose de mandater au compte 6542 
« créances éteintes » la somme de 97 €, permettant de confirmer l’effacement de la dette.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal de l’ex-CCH – modification du marché 

Délibération n° 2019-03-72 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers 
en date du 25 janvier 2016 portant élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
d’Hucqueliers, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-CCH en date du 26 septembre 2016 
portant attribution du marché relatif à l’élaboration du PLUi à la société Diverscités,  
 
Vu la délibération n° 2018-08-137 du conseil communautaire en date du 24 septembre 2018 
portant signature de l’avenant n° 1 dans le cadre du marché signé avec la société Diverscités 
pour l’élaboration du PLUi de l’ex-CCH,  
 
Considérant que le marché initial était conclu pour une durée de 35 mois, soit du 19 mai 2017 
au 18 avril 2020, 
 
Considérant que l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) 
et du zonage a entraîné un retard dans l’exécution des prestations prévues au marché, 
 
Considérant la nécessité de prolonger la durée du marché par avenant, 
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Monsieur le Président propose d’approuver l’avenant n° 2 portant modification de la durée du 
marché initial, sans incidence financière sur le montant du marché.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Participation financière au syndicat mixte de traitement et de tri (SMTT) de Beaurainville 

Délibération n° 2019-03-73 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5212-19 et                        
L. 5711-1, 
 
Vu le transfert de compétence en matière de traitement des déchets au syndicat mixte de 
traitement et de tri (SMTT) de Beaurainville, 
 
Vu les statuts du SMTT de Beaurainville,  
 
Considérant que le comité du syndicat mixte a compétence pour déterminer la contribution 
des membres associés en fonction des critères déterminés au sein de l’article 14 des statuts,  
 
Considérant que la participation des membres aux dépenses de fonctionnement et 
d’investissement est arrêtée chaque année par le comité du syndicat mixte lors de l’adoption 
du budget primitif,  
 
Considérant que, conformément aux statuts, la participation est versée par douzième par 
terme à échoir,  
 
Considérant que la participation des membres pour l’année N+1, uniquement pour les mois 
précédant le vote du budget primitif, est identique à la participation mensuelle de l’année N 
puis régularisée le mois suivant le vote du budget primitif et le vote de la participation financière 
par le conseil communautaire,  
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que le comité du syndicat mixte de traitement et de 
tri a fixé, pour l’année 2019, le montant de la participation financière de la CCHPM à                      
624 606 €, décomposée comme suit :  
 
- Participation aux dépenses d’équipement : 126 606 €  
 
- Participation aux frais de traitement des déchets : 498 000 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Collecte de pneus usagés  
Délibération n° 2019-03-74 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 541-1 et L. 541-2, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles R. 543-137 à R. 543-152, 
 
Vu le décret n° 2015-1003 du 18 août 2015 relatif à la gestion des déchets de pneumatiques,  
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Vu le succès de l’opération de collecte des pneus usagés mise en place sur le territoire de la 
CCHPM depuis trois ans, à destination de l’ensemble des habitants et particulièrement des 
agriculteurs,  
 
Considérant que les exploitants agricoles détenant des pneus usagés, notamment utilisés 
comme moyen de lestage des bâches de silo d’ensilage, sont considérés comme des 
valorisateurs, 
 
Considérant que, contrairement aux pneus usagés issus des opérations de rechange, des 
véhicules hors d’usage et des vieux stocks à responsables défaillants faisant l’objet de filières 
de collecte et de traitement agréées dédiées ou de solutions ponctuelles spécifiques, 
l’ensemble des frais relatif à l’élimination des pneus détenus par les agriculteurs est à leur 
charge,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de mettre en place une opération 
collective de reprise permettant de minimiser le coût de collecte et de traitement des pneus 
usagés, 
 
Considérant que cette opération consiste en la collecte et le transport de pneus usagés puis 
le traitement de ces pneus dans le respect de l’environnement et de la réglementation,  
 
Considérant que cette opération se matérialise par la mise à disposition de bennes permettant 
essentiellement la collecte des pneus de véhicules légers (VL) mais également, en plus faible 
quantité, des pneus poids lourds (PL), des pneus agraires et des pneus en mélange, 
 
Considérant que les coûts de collecte, transport et traitement des pneus présentés par la 
société RAMERY s’élèvent à :  
 

 Collecte Transport Traitement 

Pneus VL 

4 € TTC/tonne 466 € HT/ rotation 

105 € HT/tonne 

Pneus PL 145 € HT/tonne 

Pneus agraires 160 € HT/tonne 

Pneus en mélange 190 € HT/tonne 

 
Monsieur le Président propose de reconduire cette action au titre de l’année 2019, en 
collaboration avec la société RAMERY. 
 
Le coût de collecte, de transport et les frais annexes seraient pris en charge par la 
communauté de communes.  
 
La participation financière des habitants concernés par l’opération serait fixée à hauteur du 
coût du traitement des pneus.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Attribution du marché relatif à la collecte du verre  
Délibération n° 2019-03-75 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique, 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique,  
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 et 
suivants,  
 
Vu la délibération n° 2019-01-09 du conseil communautaire en date du 11 février 2019 portant 
lancement d’une consultation pour la collecte et le transport du verre sur le territoire de la 
CCHPM,  
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 4 mars 2019, 
 
Vu la date limite de remise des offres fixée au 12 avril 2019 à 16h00, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres, 
 
Considérant la nécessité de poursuivre la collecte du verre en apport volontaire et 
l’acheminement au centre de traitement agréé,  
 
Considérant que l’offre de la société MINERIS est la mieux disante,  
 
Monsieur le Président propose d’attribuer ce marché à la société MINERIS à compter du 1er 
juillet 2019, pour un montant de 41,50 € HT la tonne révisable, et pour une durée de 60 mois. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de prévention et gestion des 
déchets ménagers et assimilés 
Délibération n° 2019-03-76 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-17-1 et                
D. 2224-1,  
 
Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation et 
de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis de la commission déchets ménagers en date du 6 juin 2019, 
 
Considérant que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de 
gestion des déchets ménagers et assimilés vise, d’une part, à  rassembler et mettre en 
perspective, dans une logique de transparence, les données existantes sur le sujet, d’autre 
part, à permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 
qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux 
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de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre 
rôle dans la gestion locale des déchets,  
 
Monsieur le Président donne lecture du rapport annuel de l’année 2018 sur le prix et la qualité 
du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Conteneurs à ordures ménagères – adoption de tarifs  
Délibération n° 2019-03-77 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Civil et notamment les articles 1240 et suivants,  
 
Vu l’avis de la commission déchets ménagers en date du 6 juin 2019, 
 
Considérant que la communauté de communes dispose de conteneurs à ordures ménagères 
qu’elle met à disposition de chaque habitation,  
 
Considérant que ces conteneurs ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la collecte des 
ordures ménagères résiduelles ou des emballages recyclables,  
 
Considérant que les usagers doivent assumer l’entière responsabilité du matériel qui leur est 
confié,  
 
Considérant que chaque bac est numéroté et individualisé lors de sa mise en service, 
 
Considérant qu’en cas de vente de propriété, de variation du nombre de personnes desservies, 
de suppression de locaux, de cessation d’activité, les personnes concernées devront en 
informer le service « déchets » de la communauté de communes afin de faire enregistrer le 
changement de situation, 
 
Considérant que les conteneurs seront réparés ou remplacés gratuitement par la CCHPM 
dans les cas suivants :  
 
- en raison de l’usure ou d’une mauvaise manipulation imputable au service,  
 
- en cas de vol, sur présentation du dépôt de plainte déposé auprès de la gendarmerie par 

l’usager dépositaire (uniquement si le vol a lieu le jour de collecte) 
 
Considérant la nécessité d’instaurer une tarification pour la réparation ou le remplacement des 
bacs défectueux, en dehors des cas cités précédemment,  
 
Monsieur le Président propose d’appliquer les tarifs suivants, en fonction des différents 
modèles de conteneurs :  
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 140 L 180 L 240 L 340 L 
360 L 660 L 

Nouveau conteneur 27 € 33 € 37 € 57 € 126 € 

Remplacement couvercle 11 € 13 € 15 € 20 € 35 € 

Remplacement roues (par bac) 6 € 6 € 6 € 6 € 18 € 

Lavage* 25 € 25 € 25 €  35 € 45 € 

 
* Lors du retrait d’un conteneur par la CCHPM (maison inhabitée, changement de contenance 
du conteneur, cessation d’activités…) ou de déménagement d’un usager, ce dernier est tenu 
de restituer le conteneur dans un parfait état de propreté (intérieur et extérieur). En cas de 
non-respect de cette consigne, la communauté de communes facturera à l’usager 
anciennement utilisateur du conteneur, les frais de lavage. 
 

 Le conseil accepte à 53 voix POUR et 1 ABSTENTION (Frédéric BAILLY) ces 
propositions. 

 
 
Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa - retrait de l’union syndicale 
d’aménagement hydraulique du Nord  
Délibération n° 2019-03-78 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-19,  
 
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 la délibération du comité syndical de l’union syndicale d’aménagement hydraulique du Nord 
(USAN) en date du 29 mai 2019 sollicitant son retrait du SmageAa,  
 
Vu la délibération n° 2019-13 du comité syndical du syndicat mixte pour l’aménagement et la 
gestion de eaux de l’Aa (SmageAa) en date du 12 juin 2019 portant sur le retrait de l’USAN, 
 
Considérant que l’USAN adhère au SmageAa pour quatre communes membres de la 
communauté de communes de Flandre Intérieure,  
 
Considérant que la gestion des milieux aquatique et la prévention des inondations (GEMAPI) 
est une compétence confiée aux intercommunalités par les lois de décentralisation susvisées, 
depuis le 1er janvier 2018, 
 
Considérant que la communauté de communes de Flandre Intérieure a transféré l’exercice de 
la compétence GEMAPI à l’USAN pour l’ensemble de son territoire, 
 
Considérant que le retrait d’un membre suppose l’accord du comité du syndicat mixte et celui 
des membres adhérents,  
 
Monsieur le Président propose d’approuver la demande de l’USAN afin d’éviter la 
superposition de la compétence GEMAPI. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Modification des statuts du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de eaux de l’Aa 
Délibération n° 2019-03-79 
 
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,  
 
Vu la délibération du conseil syndical du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de 
eaux de l’Aa (SmageAa) en date du 12 juin 2019 portant révision des statuts du SmageAa,  
 
Considérant que les EPCI-FP peuvent transférer ou déléguer l’exercice de la compétence 
GEMAPI à des syndicats mixtes,  
 
Considérant que le projet de statuts du SmageAa prévoit une modification de périmètre suite 
à l’évolution de certains EPCI au 1er janvier 2017 et au souhait de retrait de l’USAN, et des 
compétences compte tenu notamment du transfert obligatoire de la compétence GEMAPI aux 
intercommunalités à compter du 1er janvier 2018, 
 
Considérant qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités membres de se 
prononcer sur ce projet de modification des statuts.  
 
Monsieur le Président propose d’approuver la modification des statuts du syndicat mixte 
applicables au 1er avril 2020. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Modification des statuts du syndicat mixte Canche et Authie  
Délibération n° 2019-03-80 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5711-1,                               
L. 5212-6 et L. 5212-7, 
 
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 la délibération du conseil syndical du syndicat mixte Canche et Authie (SYMCEA) en date 
du 3 juin 2019 portant modification des statuts du SYMCEA,  
 
Considérant que cette nouvelle modification de statuts porte notamment sur la participation 
des membres aux dépenses du syndicat, et plus précisément : 
 
- pour le calcul du nombre d’habitant, la prise en compte de la population municipale  
 
- pour le calcul du linéaire de cours d’eau, la prise en compte de la carte établie par les 

services de l’Etat pour l’application de la Police de l’Eau et entretenu par le SYMCEA  
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Considérant qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités membres de se 
prononcer sur le projet de modification des statuts,  
 
Considérant que la modification de statuts entraîne la désignation de représentants des 
collectivités membres pour siéger au comité syndical,  
 
Considérant que deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants sont attribués à la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, conformément à l’article 9 des 
statuts,  
 
Monsieur le Président propose d’approuver cette nouvelle modification statutaire et de 
désigner les représentants de la CCHPM pour siéger au comité syndical du SYMCEA. 
 

 Le conseil accepte à 52 voix POUR et 1 voix CONTRE (André NOURRY) et 1 
ABSTENTION (Francis HUBLART) ces propositions. 

 
 
Libération du capital social au sein de la SAEML ORREL 
Délibération n° 2019-03-81 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de Commerce,  
 
Vu la délibération n° 2015-04-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 24 septembre 2015 portant adhésion de la communauté de 
communes à la société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) ayant pour projet 
d’accompagner les propriétaires de logements privés dans leurs projets de rénovation 
énergétique,  
 
Vu l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la SAEML opérateur régional de 
la rénovation énergétique des logements (ORREL) en date du 9 juin 2017 ayant voté la 
dissolution immédiate de la SAEML,  
 
Considérant que la dissolution de la SAEML a entraîné la révocation du directeur général,  
 
Considérant que l’assemblée générale de la SAEML a approuvé le versement d’une indemnité 
de révocation au directeur général pour un montant de 60 000 €,  
 
Considérant que le versement de l’indemnité nécessite, de la part des actionnaires de la 
société, une libération des actions souscrites,  
 
Considérant que la libération des actions de la CCHPM s’élèverait à 200 €, 
 
Monsieur le Président propose libérer la somme de 200 € afin de procéder au versement de 
l’indemnité de révocation au directeur général de la société.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS 
METHAVERT 
Délibération n° 2019-03-82 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique d’Engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France, en date du 2 mai 2019, relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
METHAVERT, pour un montant total de 250 000 € dont 20 000 € en capital et 230 000 € en 
comptes courants d’associé, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du capital 
de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec toutes 
autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou de 
prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou de 
souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS METHAVERT a pour projet le développement d’une unité de 
méthanisation sur la commune de Villers en Cauchies,  
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans le 
capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil 
d’administration,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver la prise de participation 
de la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la SAS METHAVERT. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la société Agriopale 
Services  
Délibération n° 2019-03-83 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique d’Engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France, en date du 2 mai 2019, relatif à la prise de participation au sein de la société 
Agriopale Services, pour un financement de la station de BioGNV d’Arques, pour un montant 
total de 25 000 €, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du capital 
de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
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directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec toutes 
autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou de 
prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou de 
souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la société Agriopale Services, spécialisée dans la valorisation de la 
biomasse, a pour projet l’ouverture d’une station de distribution de bioGNV à Arques,  
 
Considérant que le déploiement d’une station de bioGNV répond aux préoccupations majeures 
de la région Hauts-de-France et des collectivités régionales,   
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans le 
capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil 
d’administration,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver la prise de participation 
de la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la société Agriopale Services. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS Mine de 
Soleil  
Délibération n° 2019-03-84 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique d’Engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France, en date du 2 mai 2019, relatif à la prise de participation en fonds propres au sein 
de la SAS Mine de Soleil, pour un montant total de 37 310 €, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du capital 
de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec toutes 
autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou de 
prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou de 
souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS Mine de Soleil a pour projet l’installation de panneaux photovoltaïques 
sur huit bâtiments communaux propriétés de la commune de Loos-en-Gohelle,  
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans le 
capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil 
d’administration,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver l’entrée au capital de 
la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la SAS Mine de Soleil.  
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 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Contrat de rayonnement touristique 2019 – 2022 de l’espace de rayonnement « Montreuillois » 
Délibération n° 2019-03-85 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-4, 
 
Vu le Code du Tourisme et notamment les articles L. 131-1 à L. 131-10, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République,  
 
Vu la délibération n° 20161758 du conseil régional Hauts-de-France en date du 24 novembre 
2016 relative aux modalités de mise en œuvre du SRADDET,  
 
Vu la délibération n° 20170444 du conseil régional Hauts-de-France en date du 30 mars 2017 
relative à l’adoption du SRDEII, 
 
Vu la délibération n° 20170738 du conseil régional Hauts-de-France en date du 29 juin 2017 
relative à la stratégie de développement touristique au service de l’attractivité régionale,  
 
Vu la délibération n° 20180766 de la commission permanente du conseil régional Hauts-de-
France en date du 29 mai 2018 relative à l’appel à manifestation d’intérêt « espace de 
rayonnement touristique : lauréats de la première vague de candidatures », 
 
Vu le projet présenté par l’agence d’attractivité Opale & Co, pour le compte de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois et de la communauté d’agglomération des 2 
baies en Montreuillois, au titre de cet appel à manifestation d’intérêt,  
 
Considérant que le projet déposé par l’agence Opale & Co a été retenu lors de la première 
vague de lauréats,  
 
Considérant que la mise en place d’une politique de développement touristique efficace à 
l’échelle de la région Hauts-de-France est liée à la capacité des collectivités à travailler 
ensemble,  
 
Considérant que la signature d’un contrat de rayonnement touristique a pour objet de 
formaliser à l’échelle de rayonnement touristique « Montreuillois », un partenariat pluriannuel, 
pour assurer le pilotage et la mise en œuvre d’une démarche de mise en convergence 
stratégique de développement touristique concerté,  
 
Considérant que le contrat de rayonnement touristique serait conclu entre la région Hauts-de-
France, la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, la communauté 
d’agglomération des 2 bais en Montreuillois, l’agence d’attractivité Opale & Co, l’agence Pas-
de-Calais Tourisme et le comité régional du tourisme et des congrès, 
 
Monsieur le Président propose d’approuver les termes du contrat de rayonnement touristique 
par la signature dudit contrat, pour la période 2019 – 2022. 
  

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Société d’abattage des Hauts-Pays : souscription de titres participatifs 
Délibération n° 2019-03-86 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Commerce et notamment l’article L. 228-36,  
 
Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection 
de l’épargne,  
 
Vu le projet de construction d’un abattoir par la SCIC SA « société d’abattage des Hauts-
Pays », 
 
Vu les statuts de la société d’abattage des Hauts-Pays,  
  
Vu la décision du conseil d’administration de la société d’abattage des Hauts-Pays en date du 
17 juin 2019 portant émission de cinq milles (5 000) titres participatifs d’une valeur nominale 
de cent euros (100 €), 
 
Considérant que le titre participatif est un outil de renforcement des fonds propres,  
 
Considérant que la communauté de communes souhaite soutenir la société d’abattage des 
Hauts-Pays, dans le lancement de son activité, 
 
Monsieur le Président propose de souscrire des titres participatifs à hauteur de cinq cent mille 
euros (500 000 €), soit 5 000 titres participatifs.  
 
Le versement de ce montant serait effectué sur deux exercice budgétaire, 2019 et 2020. 
 

 Le conseil accepte à 53 voix POUR et 1 ABSTENTION (Patrick CORNU) ces 
propositions. 

 
 
Société d’abattage des Hauts-Pays : garanties d’emprunt 
Délibération n° 2019-03-87 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2252-1 à                       
L. 2252-5 et D. 1511-30 à D. 1511-35 
 
Vu le projet de construction d’un abattoir par la SCIC SA « société d’abattage des Hauts-
Pays », 
 
Vu le plan de financement prévisionnel établi par la société d’abattage des Hauts-Pays, 
 
Considérant la nécessité, pour la société, de recourir à l’emprunt pour un volume financier d’un 
montant total estimé à 4 892 356 € permettant le financement en partie dudit projet,   
 
Considérant la volonté du pool bancaire d’obtenir une garantie d’emprunt de la communauté 
de communes à hauteur de 25 % du montant total des prêts qui seront souscrits par la société 
d’abattage des Hauts-Pays,  
 
Considérant qu’en vertu des articles susmentionnés, un EPCI peut garantir les emprunts au 
bénéfice de personnes morales de droit privé,  
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Considérant que les garanties d’emprunt sont encadrées par trois règles prudentielles 
cumulatives, visant à limiter les risques :  
 
- plafonnement pour la collectivité : une collectivité ou un établissement ne peut garantir plus 

de 50 % du montant total de ses recettes réelles de fonctionnement 
 
- plafonnement par bénéficiaire : le montant des annuités garanties au profit d’un même 

débiteur ne doit pas être supérieur à 10 % du montant total susceptible d’être garanti 
 
- division du risque : la quotité maximale susceptible d’être garantie par une collectivité sur 

un même emprunt est fixée à 50 % ; un emprunt ne peut être totalement garanti par une 
collectivité 

 
Considérant la qualité du projet de construction d’un nouvel outil d’abattage à Fruges, son 
rayonnement et l’intérêt que présente cet équipement pour le territoire,  
 
Monsieur le Président propose de valider le principe de garanties d’emprunt à hauteur de 
1 200 000 €.  
 
Les garanties feront l’objet de conventions qui définiront les modalités de l’engagement de la 
communauté de communes. Ces conventions devront être présentées au conseil 
communautaire de la CCHPM pour validation.  
 

 Le conseil accepte à 52 voix POUR et 2 voix CONTRE (Jean-Jacques HILMOINE, 
Patrick CORNU) ces propositions. 

 
 
Bail emphytéotique entre la CCHPM et la SCIC société d’abattage des Hauts-Pays 
Délibération n° 2019-03-88 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1311-2 et 
suivants,  
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment les articles L. 451-1 à L. 451-13,  
 
Vu le projet de construction d’un abattoir multi-espèces à Fruges porté par la SCIC société 
d’abattage des Hauts-Pays,  
 
Vu les statuts de la SCIC société d’abattage des Hauts-Pays signés en date du 4 décembre 
2017, 
 
Considérant que la communauté de communes dispose de foncier au sein de la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges pour une superficie de 2ha 36a 19ca, 
 
Considérant la volonté pour la société d’abattage des Hauts-Pays d’édifier le bâtiment sur la 
zone d’activités de la petite dimerie,  
 
Considérant que le terrain peut être mis à disposition de la SCIC par la conclusion d’un bail 
emphytéotique,  
 
Considérant que la SCIC s’engagera à édifier un bâtiment à usage d’abattoir, l’aménagement 
des voies d’accès nécessaires, tous les travaux nécessaires au raccordement, à l’exploitation, 
à la maintenance et à la réparation,   
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Considérant que ces investissements et ces travaux resteront de la propriété de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au terme du bail emphytéotique, 
conclu pour une durée de cinquante (50) ans, 
 
Considérant que le loyer annuel sera fixé à la somme d’un euro (1 €) symbolique,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de conclure un bail emphytéotique, 
tel qu’annexé à la présente, avec la SCIC société d’abattage des Hauts-Pays pour permettre 
la construction d’un abattoir multi-espèces. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 1er juillet 2019 
  Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


