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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 3 

Emmanuel MARGUET remplacé par Philippe WAREMBOURG, Philippe LEDUC 

remplacé par Bernard MOULLIERE, Florence PRUVOST remplacée par Henri 

TARTARE 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 28 JUIN 2021 

COMPTE-RENDU 
 

Date de la convocation : 11 juin 2021 

Lieu et heure de la réunion : 28 juin 2021 à 19h00 à l’espace culturel Francis Sagot 
à FRUGES 

 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

   

 

Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

Membres présents : 55 

David GILLET, Constant VASSEUR, Pierre DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT     
Eric BECOURT, Philippe DUCROCQ, Pauline WIDEHEM, Estelle DOUTRIAUX 
Danielle DUCROCQ, Sylvain LAMARE, Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL                  
Laurent FOURRIQUET, Hervé DAVELU, Philippe WAREMBOURG, Christian MARGEZ 
Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE, Michaël TALLEUX, Bruno BOULOGNE  
Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Edmond ZABOROWSKI 
Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT 
Chantal PERDRILLAT, René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET, Alain PERON               
Laurent MACQUET, Stéphane LELEU, Pascal LEGRAND, Bernard MOULLIERE 
Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE, Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN             
Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL 
Serge POUTHÉ, Patrick LAVOGEZ, Jean-Paul BOQUET, Frédéric BAILLY                      
Patrick CORNU, Henri TARTARE, Patrick HUGUET, Gilles HENNEGUELLE                    
Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE, Françoise MERLOT 

 

Membres absents : 11 

Raphaël HERBERT, Gauthier BENOIT, Samuel GUERVILLE, Jean-Noël BELVAL 
Philippe PAUCHET, Jean-Claude AVISSE, Freddy VAN LATENSTEIN                                   
Serge DEPRAITER, Paul-Marie VIENNE, René LECERF, Martial HOCHART 
 

Membres ayant donné pouvoir : 8 

Raphaël HERBERT à Nicolas PICHONNIER, Samuel GUERVILLE à                                     
Pierre-André LELEU, Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Philippe PAUCHET à 
Freddy BOURBIER, Freddy VAN LATENSTEIN à Patrick CORNU, Serge DEPRAITER 
à Stéphane LELEU, Paul-Marie VIENNE à Pierre DESMONS, Martial HOCHART à 
Patrick HUGUET 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 31 mai 2021 

- - 

Avancement de grade - création et 
suppression d’emplois permanents 

2021-05-111 
à 

2021-05-137 
Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire d’un 
emploi de technicien territorial 

2021-05-138 Unanimité 

Cession du fonds de commerce de l’abattoir 
intercommunal de Fruges à la société 
d’abattage des Hauts-Pays 

2021-05-139 Unanimité 

Transfert du personnel de l’abattoir vers la 
société d’abattage des Hauts-Pays 

- - 

Animation de la vie sociale sur le territoire de 
Fruges et environs 

2021-05-140 Unanimité 

Taxe de séjour 2021-05-141 Unanimité 

Contrat de relance et de transition 
énergétique (CRTE) 

2021-05-142 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Énergies 
Hauts-de-France au capital de la SAS 
Euramétha 

2021-05-143 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Énergies 
Hauts-de-France au capital de la SAS 
Sanaméthan 

2021-05-144 Unanimité 

Mise en place d’un dispositif de soutien au 
tissu économique du territoire de la 
communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois - avenant à la convention 

2021-05-145 Unanimité 

Décisions modificatives de crédits - Unanimité 

Abrogation partielle de la carte communale de 
Preures 

2021-05-146 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 31 mai 2021 
  

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

 
Rappel des décisions du Bureau : 
 

1. Mise à disposition de vélos à assistance électrique à l’office de tourisme Haut Pays 
Côte d’Opale 
 

2. Mise à disposition de chalets par la commune de Fruges  
 
Rappel des décisions du Président - Déclarations d’intention d’aliéner : 
 

1. 1 vente sur la commune de Bimont, 8 ventes sur la commune de Fruges, 1 vente sur 
la commune d’Hucqueliers et 2 ventes sur la commune de Verchocq, pour lesquelles 
la communauté de communes n’a pas préempté 

 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-111 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
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Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 2e classe pour assurer les 
missions afférentes au service ressources humaines, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 

Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-112 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
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Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 2e classe pour assurer les 
missions d’agent d’accueil et de comptabilité, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 

Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint administratif principal de 2e 
classe 
Délibération n° 2021-05-113 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps non complet, à raison 22h30 hebdomadaire, d’adjoint administratif 
principal de 2e classe pour assurer les missions d’agent d’accueil, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 22h30 hebdomadaire, d’adjoint administratif,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 22h30 hebdomadaire, d’adjoint administratif principal 
de 2e classe,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-114 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
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Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 2e classe pour assurer les 
missions d’adjoint à la direction, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
Délibération n° 2021-05-115 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 



8/44 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour assurer les 
missions d’agent de comptabilité, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 2e classe,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
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Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
Délibération n° 2021-05-116 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour assurer les 
missions d’agent d’accueil et de comptabilité, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 2e classe,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
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PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 

 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe 
Délibération n° 2021-05-117 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe pour assurer les 
missions afférentes au service communication, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint administratif principal de 2e classe,   
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APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 
complet d’adjoint administratif principal de 1ère classe,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet de rédacteur principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-05-118 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à 
divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux 
membres des cadres d'emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant 
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la 
catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
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permanent à temps complet de rédacteur principal de 1ère classe pour assurer les missions 
de responsable du service ressources humaines, 
 

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

 
APPROUVE la création à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet de rédacteur principal de 1ère classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-119 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
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Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe pour assurer les 
missions afférentes aux services techniques, 
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique principal de 2e 
classe 
Délibération n° 2021-05-120 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
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Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-121 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe pour assurer les 
missions afférentes aux services techniques et déchets ménagers,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-122 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
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Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe pour assurer les 
missions de responsable de la maison de la jeunesse et de l’innovation,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-123 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe pour assurer les 
missions d’agent d’entretien et de petite enfance,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
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Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique principal de 2e 
classe 
Délibération n° 2021-05-124 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 20 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
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INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 
grade,  

 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique principal de 2e 
classe 
Délibération n° 2021-05-125 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps non complet, à raison de 26 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 
non complet, à raison de 26 heures hebdomadaire, d’adjoint technique,   

 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 26 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique principal de 2e 
classe 
Délibération n° 2021-05-126 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
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Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps non complet, à raison de 19 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 19 heures hebdomadaire, d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 19 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 2e classe,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-127 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
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Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint technique principal de 2e classe pour assurer les 
missions afférentes au service déchets ménagers,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent de maîtrise principal 
Délibération n° 2021-05-128 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 modifié portant échelonnement indiciaire applicable 
aux agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 
portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
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Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’agent de maîtrise principal pour assurer les missions de 
responsable des services techniques et déchets ménagers,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent de maîtrise,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent de maîtrise principal,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent de maîtrise principal 
Délibération n° 2021-05-129 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 modifié portant échelonnement indiciaire applicable 
aux agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 
portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-1383 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-548 du 6 mai 1988 
portant échelonnement indiciaire applicable aux agents de maîtrise territoriaux, 
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Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’agent de maîtrise principal pour assurer les missions d’agent 
de déchetterie,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent de maîtrise,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent de maîtrise principal,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-130 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
territoriaux d’animation, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint d’animation principal de 2e classe pour assurer les 
missions afférentes au service informatique,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint d’animation,   
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint d’animation principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint d’animation principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-05-131 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
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Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des adjoints 
territoriaux d’animation, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’adjoint d’animation principal de 1ère classe pour assurer les 
missions d’agent de petite enfance,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint d’animation principal de 2e classe, 
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint d’animation principal de 1ère classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
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Création d’un emploi permanent à temps complet d’animateur principal 
Délibération n° 2021-05-132 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois 
des animateurs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire 
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 
2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’animateur principal pour assurer les missions de responsable 
des services périscolaire et jeunesse,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’animateur, 
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’animateur principal,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 



28/44 

DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 
signer toutes pièces administratives et comptables. 

 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-133 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’agent social principal de 2e classe pour assurer les missions 
d’agent de petite enfance,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social, 
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
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INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-134 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’agent social principal de 2e classe pour assurer les missions 
d’agent de petite enfance,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 
complet d’agent social, 

 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-05-135 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
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permanent à temps complet d’agent social principal de 2e classe pour assurer les missions 
d’agent de petite enfance,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social territorial, 
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social territorial principal de 2e 
classe 
Délibération n° 2021-05-136 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 modifié fixant les différentes échelles de 
rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
 
Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
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Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’agent social principal de 2e classe pour assurer les missions 
d’agent de petite enfance,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social, 
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social principal de 2e classe,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’assistant d’enseignement artistique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-05-137 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes 
à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 modifié fixant l’échelonnement indiciaire 
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n°2010-329 du 22 mars 
2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de 
fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 

Vu la délibération n° 2020-06-142 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
fixant le taux d’avancement de grade, 
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Vu l’arrêté n° 2021-418 du Président de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois en date du 14 juin 2021 portant sur les lignes directrices de gestion relatives à 
la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 6 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 3 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions 
assurées, Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps non complet, à raison de 5 heures hebdomadaire, d’assistant 
d’enseignement artistique principal de 1ère classe pour assurer les missions de professeur de 
musique,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 5 heures hebdomadaire, d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 2e classe, 

 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 5 heures hebdomadaire, d’assistant d’enseignement 
artistique principal de 1ère classe pour assurer les missions de professeur de 
musique, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son nouveau 

grade,  
 
PRÉCISE que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice, 
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance et 

signer toutes pièces administratives et comptables.  
 

 
Modification de la durée hebdomadaire d’un emploi de technicien 
Délibération n° 2021-05-138 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017 portant 
création des postes des agents de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 



34/44 

Vu la demande de Jean-Michel CADET, agent affecté au service de développement agricole 
de la communauté de communes, en date du 21 février 2021 relative à une réduction de son 
temps de travail de 35 heures hebdomadaire à 24 heures hebdomadaire, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 29 avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique en date du 4 juin 2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que la modification du temps de travail de l’emploi permanent de technicien 
territorial est motivée par l’arrêt du conventionnement avec la chambre d’agriculture du Pas-
de-Calais,  
 
Considérant que la modification du temps de travail étant supérieure à 10 %, il convient de 
supprimer l’emploi permanent à temps complet de technicien et de créer un emploi 
permanent à temps non complet, à raison de 24 heures hebdomadaire de technicien,  
 

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

 
DÉCIDE la suppression, à compter du 1er juillet 2021 d’un emploi permanent à temps 

complet de technicien,  
 
APPROUVE la création, à compter de cette même date d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 24 heures hebdomadaire, de technicien,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs.  
 

 
Cession du fonds de commerce de l’abattoir intercommunal de Fruges à la société d’abattage 
des Hauts-Pays 
Délibération n° 2021-05-139 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-05-48 du conseil communautaire en date du 14 mars 2017 
approuvant le principe de création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour la 
construction et la gestion d’un abattoir, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 17 juin 2021, 
 
Considérant que l’ouverture par la société d’abattage des Hauts Pays d’un abattoir est prévu 
courant du troisième trimestre 2021,  
 
Considérant la volonté de céder, à la société d’abattage des Hauts Pays, le fonds de 
commerce d’abattage, situé 7 rue de l’abattoir à FRUGES, exploité sous le numéro SIRET 
200 069 235 00055, appartenant à la communauté de commune du Haut Pays du 
Montreuillois moyennant le prix d’UN EURO (1 €),  
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Président, à céder, au nom de la communauté de commune du 

Haut Pays du Montreuillois, le fonds de commerce d’abattage, situé 7 rue de 



35/44 

l’abattoir à FRUGES, exploité sous le numéro SIRET 200 069 235 00055 et 
appartenant à la communauté de commune du Haut Pays du Montreuillois, à 
la société d’abattage des Hauts Pays moyennant le prix d’un euro (1 €) 
payable au jour de la signature de l’acte de cession, 

 
DONNE tout pouvoir à Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois, pour formaliser cette cession, 
signer tous les actes et effectuer toutes les formalités requises par la loi et 
plus généralement tout ce qui pourra s’avérer utile ou nécessaire afin de 
mener à bonne fin cette opération. 

 
 
Animation de la vie sociale sur le territoire de Fruges et environs  
Délibération n° 2021-05-140 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2020-01-013 du conseil communautaire en date du 10 février 2020 
portant accompagnement par la fédération des centres sociaux du Nord-Pas de Calais pour 
la mise en place d’un projet d’animation de la vie sociale à l’échelle intercommunale,  
 
Vu l’étude de préfiguration d’un projet d’animation de la vie sociale menée sur les vingt-cinq 
communes composant le territoire de Fruges et environs,  
 
Vu l’avis favorable émis par le conseil des maires en date du 14 juin 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 17 juin 2021, 
 
Considérant que l’animation de la vie sociale s’appuie sur des équipements de proximité, 
centres sociaux et espaces de vie sociale,  
 
Considérant que leur action se fonde sur une démarche globale et sur une dynamique de 
mobilisation des habitants pour apporter des solutions aux besoins des familles et à leurs 
difficultés de vie quotidienne, mais aussi pour répondre aux problématiques sociales 
collectives d’un territoire,  
 
Considérant, au vu du diagnostic partagé et des problématiques et enjeux du territoire, que 
la création d’un centre social sur le territoire de Fruges et environs semble indispensable,  
 
Considérant que la mise en place de ce projet social nécessite une ingénierie particulière qui 
ne peut reposer uniquement sur des dynamiques bénévoles,  
 

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

 
APPROUVE le principe de création d’un centre social basé à Fruges, couvrant les vingt-

cinq communes du territoire de Fruges et environs,  
 
DÉCIDE de confier la gestion du projet social à une association dédiée. 
 
 
Taxe de séjour  
Délibération n° 2021-05-141 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2333-26 et 
suivants et R. 2333-43 et suivants,  
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Vu le code du tourisme et notamment l’article L. 422-3 et suivants,  
 
Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 relatif à la taxe de séjour et à la taxe de séjour 
forfaitaire,  
 
Vu la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 et notamment l’article 
66,  
 
Vu la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 et 
notamment l’article 59, 
 
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et notamment l’article 
90, 
 
Vu la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 et 
notamment l’article 86, 
 
Vu la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 et 
notamment les articles 44 et 45, 
 
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et notamment l’article 
162, 
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et notamment les articles 
16, 112, 113 et 114, 
 
Vu le décret n° 2019-1062 du 16 octobre 2019 relatif aux taxes de séjour,  
 
Vu la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et notamment les articles 
122, 123 et 124, 
 
Vu la délibération n° 2017-10-154 du conseil communautaire en date du 4 septembre 2017 
instituant la taxe de séjour au réel sur l’ensemble de son territoire à compter du 1er janvier 
2018,  
 
Vu la délibération n° 2018-08-141 du conseil communautaire en date du 24 septembre 2018 
portant fixant les tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2019,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 21 mai 2021, 
 
Considérant qu’il convient d’adapter les nouvelles dispositions de la loi de finances 2021 
relatives à la taxe de séjour,  
 
Considérant que suivant les dispositions de l’article L.2333-30 du code général des 
collectivités territoriales, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés pour chaque nature et pour 
chaque catégorie d’hébergement, par personne et par nuitée de séjour en conformité aux 
limites tarifaires en vigueur, 
 
Considérant que cette délibération annule et remplace les délibérations antérieures,  
 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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Article 1  
La présente délibération sera applicable à compter du 1er janvier 2022 
 
Article 2  
La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures d’hébergement loués à titre 
onéreux à savoir :  
 
- Palaces 
 

- Hôtels de tourisme 
 

- Résidence de tourisme 
 

- Meublés de tourisme 
 

- Villages vacances 
 

- Chambres d’hôtes 
 

- Emplacements dans les aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques 
par tranche de 24 heures 

 

- Terrains de camping et caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement de plein air 
 

- Hébergements en attente de classement et hébergements sans classement qui ne 
relèvent pas des natures d’hébergements mentionnées aux 1° à 9° de l’article R. 2333-44 
du code général des collectivités territoriales 

 
La taxe de séjour au réel est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux qui ne 
sont pas domiciliés sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois (article L. 2333-29 du code général des collectivités territoriales). 
 
Le montant de la taxe de séjour est calculé à partir de la fréquentation réelle des 
établissements concernés.  
 
Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en 
fonction de la catégorie de l’hébergement dans laquelle il réside, multiplié par le nombre de 
nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par 
nuitée de séjour. 
 
Article 3 :   
La taxe est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
 
Article 4 :  
Les tarifs doivent être arrêtés par délibération du conseil communautaire avant le 1er juillet 
de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante (article                    L. 2333-30 
du code général des collectivités territoriales). 
 
Le barème suivant est appliqué à compter du 1er janvier 2022 :  
 

Catégories d’hébergement 
Tarifs par 

personne et 
par nuitée  

Palaces  2,00 € 

Hôtel de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, 
meublés de tourisme 5 étoiles 

1,50 € 

Hôtel de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, 
meublés de tourisme 4 étoiles 

1,00 € 
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Hôtel de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, 
meublés de tourisme 3 étoiles 

0,80 € 

Hôtel de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages vacances 4 et 5 étoiles 

0,70 € 

Hôtel de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 
étoiles, chambres d’hôtes 

0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 
et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de 
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par 
tranche de 24 heures 

0,40 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 
2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de 
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 

 
Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement officiel à 
l’exception des catégories d’hébergement mentionnées dans le tableau ci-dessus, le taux 
applicable par personne et par nuitée est de 4 % du coût par personne de la nuitée dans la 
limite du tarif le plus élevé par la collectivité, à savoir le tarif relatif aux palaces. Le coût de la 
nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes.  
 
Article 5 :  
Sont exemptés de la taxe de séjour (article L. 2333-31 du code général des collectivités 
territoriales) :  
 
- Les personnes mineures 
 

- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la commune 
 

- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire 
 
Article 6 :  
Les hébergeurs doivent déclarer chaque année le nombre de nuitées effectuées dans leur 
établissement auprès de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois.  
 
La déclaration peut s’effectuer par courrier ou par e-mail :  
 
Article 7 :  
Le produit de la taxe de séjour est intégralement affecté aux dépenses destinées au 
développement touristique du territoire. 
 
Article 8 :  
Le conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer toute pièce nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Contrat de relance et de transition énergétique (CRTE) 
Délibération n° 2021-05-142 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la circulaire n° 6231/SG du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des contrats 
territoriaux de relance et de transition écologique,  
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Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 17 juin 2021,  
 
Considérant que le contrat de relance et de transition écologique (CRTE) doit répondre à 
trois enjeux :  
 
- Associer les territoires au plan de relance (collectivités territoriales, acteurs socio-

économiques, associations, habitants)  
 
- Accompagner les collectivités dans leur projet de territoire vers un nouveau modèle de 

développement, résilient sur plan écologique, productif et sanitaire, durant le mandat 2020 
– 2026  

 
- Simplifier le paysage contractuel en rapprochant les dispositifs contractuels de l’État et 

des différents partenaires au service des spécificités et enjeux de chaque territoire de 
projet 

 
Considérant que le CRTE a vocation à remplacer progressivement et de manière 
pragmatique les dispositifs de contractualisation existants de droit commun et thématiques,   
 
Considérant que l’État a vocation, avec les CRTE, à contribuer à l’ensemble des priorités 
stratégiques inscrites dans le projet de territoire,  
 
Considérant que ces priorités pourront être inscrites dès le début du contrat ou ajoutées en 
cours de contrat par voie d’avenant, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et la 
communauté de communes des 7 vallées ont souhaité s’engager conjointement dans cette 
démarche de contractualisation,  
 
Considérant que le CRTE s’articule autour de trois axes, à savoir :  
 
- Favoriser la transition écologique et énergétique pour conforter le dynamisme 

économique du territoire 
 
- Garantir la qualité de vie des habitants dans le cadre des spécificités de la ruralité 
 
- Valoriser les atouts de la ruralité et la richesse de ses patrimoines  
 

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

 
DÉCIDE de s’engager dans l’élaboration d’un contrat de relance et de transition 

écologique, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat et tous les documents s’y rapportant. 
 
  
Prise de participation de la SEM Énergies Hauts-de-France au capital de la SAS Euramétha 
Délibération n° 2021-05-143 
 
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 Énergies Hauts-
de-France en date du 10 mai 2021 relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Euramétha pour un montant de 165 000 € sous forme de prise de capital, 
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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,  
 
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 voir 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 Euramétha a un projet de développement d’une unité de 
méthanisation à Saint Laurent Blangy,  
 
Considérant que toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le 
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil 
d'administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Euramétha pour un montant de 165 000 €. 
 
 
Prise de participation de la SEM Énergies Hauts-de-France au capital de la SAS Sanaméthan 
Délibération n° 2021-05-144 
 
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 Énergies Hauts-
de-France en date du 10 mai 2021 relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Sanaméthan, pour un montant de 190 000 € sous forme de prise de capital, 
 
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,  
 
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 voir 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 Sanaméthan a un projet de développement d’une unité de 
méthanisation à Vraignes en Vermandois,  
 
Considérant que toute prise de participation d'une société d'économie mixte locale dans le 
capital d'une société commerciale fait préalablement l'objet d'un accord exprès de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d'un siège au conseil 
d'administration,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Sanaméthan pour un montant de 190 000 €. 
 
 
Mise en place d’un dispositif de soutien au tissu économique du territoire de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois - avenant à la convention 
Délibération n° 2021-05-145 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1111-8,                           
L. 1511-2 et R. 1111-1, 
 
Vu la délibération n° 2020.00901 du Conseil Régional Hauts-de-France en date du 10 avril 
2020 relative à l’adoption du plan de soutien à l'économie régionale suite à l'épidémie du 
coronavirus COVID 19 - dispositifs spécifiques d'aides directes aux entreprises, dotation de 
dispositifs existants et report des échéances des prêts en cours, 
 
Vu la délibération n° 2020.02131 du Conseil Régional Hauts-de-France en date du 19 
novembre 2020, décidant de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la délégation exceptionnelle de 
compétence accordées aux Communes/EPCI/Départements en matière d’attribution des 
aides à destination des entreprises de leur territoire touchées par les conséquences du 
COVID 19, 
 
Vu la délibération n° 2021.01193 du Conseil Régional Hauts-de-France en date du 22 avril 
2021, décidant de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 la délégation exceptionnelle de 
compétence accordées aux Communes/EPCI/Départements en matière d’attribution des 
aides à destination des entreprises de leur territoire touchées par les conséquences du 
COVID 19, 
 
Vu la délibération n° 2020-06-123 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
portant mise en place d’un dispositif de soutien au tissu économique du territoire de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la convention n° 21001588 portant délégation exceptionnelle de compétence en matière 
d’aides aux entreprises de la Région Hauts-de-France à la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant la volonté de la Région Hauts-de-France de maintenir l’effort collectif d’aide aux 
entreprises engagé depuis une année,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois souhaite 
pouvoir continuer de soutenir les entreprises de son territoire, impactées économiquement 
par l’épidémie de COVID-19, 
 

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

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

jusqu’au 31 décembre 2021, de la compétence dévolue à la région en matière 
d’aide aux entreprises, 
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AUTORISE Monsieur le Président à signer un avenant n°1 à la convention portant 
délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides aux entreprises 
impactées par la crise sanitaire du COVID-19. 

 
 
Abrogation partielle de la carte communale de Preures 
Délibération n° 2021-05-146 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-1 à                      
L. 5211-6-3 et L. 5214-16, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 160-1 et suivants et R. 161-1 et 
suivants, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 163-2 et L. 163-3 ; la communauté de 
communes du Haut-Pays du Montreuillois, compétente en matière de plan local d’urbanisme, 
de document en tenant lieu et de carte communale, peut décider d’abroger partiellement la 
carte communale de Preures, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 103-2 à L. 103-6, L. 104-1 à                             
L. 104-3, 
 
Vu la délibération n° 2016-0125 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes du canton d’Hucqueliers et environs en date du 25 janvier 2016 portant 
prescription de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), définissant 
les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 août 2016 portant création de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois issue de la fusion des communautés de communes 
du canton de Fruges et environs et du canton d’Hucqueliers et environs et l’arrêté 
complémentaire du 30 novembre 2016, 
 
Vu la fusion entre la communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs et la 
communauté de communes du canton de Fruges et environs, créant la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au 1er janvier 2017, 
 
Considérant que cette procédure d’abrogation partielle de la carte communale de Preures 
sera notamment soumise à enquête publique et à décision du Préfet, 
 
Monsieur le Président de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
expose les raisons pour lesquelles l’abrogation partielle de la carte communale de Preures 
est rendue nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis : 
 
L’entreprise GOUDALLE Charpente implantée sur la commune de Preures (environs 600 
habitants) souhaite aujourd’hui étendre son emprise foncière pour permettre le 
développement de son activité et la construction de nouveaux bâtiments. Néanmoins, les 
parcelles concernées par l’extension sont à ce jour en zone NC (non constructible). Il est 
donc nécessaire de les abroger de la carte communale pour que celles-ci soient soumises 
au régime du règlement national d’urbanisme (RNU). 
 
Le développement de l’entreprise permettra notamment de porter l’effectif global du groupe 
à plus de 100 personnes à l’horizon 2022-2024. 
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Il est donc essentiel pour la commune, mais aussi pour l’intercommunalité, d’accompagner 
l’entreprise dans son développement et lui permettre d’obtenir rapidement les autorisations 
nécessaires pour permettre son extension. 
 
L’entreprise GOUDALLE Charpente est à ce jour un atout économique pour la commune de 
Preures mais également pour l’intercommunalité. Celle-ci rayonne notamment sur le territoire 
national et emploie actuellement 80 collaborateurs. 
 
La communauté de communes ayant prescrit le 25 janvier 2016 l’élaboration d’un PLUi sur 
le périmètre de l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs, soit 24 
communes, il paraît inopportun de mener conjointement une procédure de révision de carte 
communale. 
 
Par ailleurs, la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est en cours 
d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) sur le périmètre de l’ex-
communauté de communes du canton d’Hucqueliers comprenant la commune de Preures. 
 
À ce jour, le PLUi est au stade de l’arrêt projet et le calendrier annoncé pour une approbation 
du dit document n’est pas en adéquation avec les attentes de l’entreprise. 
 
Ainsi, il semble plus raisonnable de mener une procédure d’abrogation partielle de la carte 
communale de Preures et de revenir sous le régime du règlement national d’urbanisme 
(RNU) sur l’unité foncière concernée par le projet d’extension de l’entreprise GOUDALLE 
Charpente. En effet, le territoire ne sera pas doté à court terme d’un plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi) et il est donc essentiel pour la santé économique du territoire de 
préserver l’entreprise et de permettre à celle-ci de réaliser au plus vite son projet. 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président 
 

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

 
DÉCIDE de prescrire l’abrogation de la carte communale de Preures sur les parcelles 

A n° 463, A n° 549, A n° 552, A n° 555, A n° 207, A n° 554 pour une superficie 
totale de 57 618 m², avec les objectifs précités, 

 
DONNE tout pouvoir à Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois, pour signer tout contrat, avenant 
ou convention de prestation ou de service concernant l’abrogation partielle de 
la carte communale de Preures, 

 
La présente délibération sera notifiée à : 
 
-  la chambre d’agriculture 
 

-  la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers (CDPENAF) dont le secrétariat est assuré par la DDTM62 

 
La présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois à Fruges ainsi qu’à l’antenne d’Hucqueliers et au 
sein de la mairie de la commune de Preures. 
 
La présente délibération sera transmise au Préfet au titre du contrôle de légalité et produira 
ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble des mesures d’affichage et de publicité. 
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Questions diverses 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 5 juillet 2021 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


