
  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
Le vingt décembre deux mille vingt et un à 9h30, le conseil communautaire s’est réuni à la 
salle des fêtes d’Hucqueliers, sous la présidence de Monsieur Philippe DUCROCQ, 
Président de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, en suite de la 
convocation transmise en date du 3 décembre 2021. 
 
Membres présents : David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT                             
Pierre DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT, Éric BECOURT, Philippe DUCROCQ                                  
Pauline WIDEHEM, Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON, Laurent FOURRIQUET                 
Hervé DAVELU, Emmanuel MARGUET, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE                          
Michaël TALLEUX, Bruno BOULOGNE, Pierre-André LELEU, Bruno CARLU                               
Claude VERGEOT, Edmond ZABOROWSKI, Michèle GREBERT, Chantal PERDRILLAT 
Jean-Marie LUBRET, Stéphane LELEU, Jean-Claude AVISSE, Pascal LEGRAND                
Freddy VAN LATENSTEIN, Philippe LEDUC, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE                
Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN, Pascal CARON                        
Nicolas PICHONNIER, Serge POUTHÉ, Patrick LAVOGEZ, Frédéric DENECQ                           
René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick HUGUET, Martial HOCHART                                               
Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE, Françoise MERLOT 
 
Membres absents / excusés : Gauthier BENOIT, Samuel GUERVILLE                                           
Estelle DOUTRIAUX, Sylvain LAMARE, Jean-Michel HEUEL, Christian MARGEZ                    
Jean-Noël BELVAL, Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER                        
René LAGACHE, Rudy LEIGNEL, Alain PERON, Laurent MACQUET, Serge DEPRAITER 
Michaël BAHEUX, Jean-Marie CORNUEL, Patrick CORNU, Florence PRUVOST                                              
Gilles HENNEGUELLE 
 
Membres ayant donné un pouvoir : Sylvain LAMARE à Danielle DUCROCQ                                   
Jean-Michel HEUEL à Bernard HIBON, Christian MARGEZ à Jean-Luc REMONT                  
Danièle DUHAMEL à Edmond ZABOROWSKI, Nicole GUILBERT à Michèle GREBERT                                 
Freddy BOURBIER à Michèle GREBERT, René LAGACHE à Chantal PERDRILLAT 
Michaël BAHEUX à Philippe DUCROCQ, Jean-Marie CORNUEL à Nicolas PICHONNIER 
Florence PRUVOST à Raphaël HERBERT 
 
Le ou les membre(s) titulaire(s) remplacé(s) par un suppléant : Jean-Paul BOQUET 
remplacée par Frédéric DENECQ 

 
Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 22 novembre 2021 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
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1. Création d’un emploi dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences pour 

assurer les missions d’ambassadeur du tri 
2. Participation en prévoyance  
3. Protocole d’aménagement du temps de travail 
4. Subvention exceptionnelle à l’association d’aide à domicile en milieu rural de Fruges 

au titre de l’année 2021 
5. Avancement de grade : création d’emplois permanents 
6. Versement du budget principal de la CCHPM au budget autonome du centre 

intercommunal d’action sociale 
7. Acquisition d’un véhicule frigorifique 
8. Désignation des membres élus au sein de l’association « maison des habitants des 

communes du Frugeois » 
9. Subvention à l’association « maison des habitants des communes de Frugeois » au 

titre de l’année 2022 
10. Convention d’objectifs et de moyens entre la communauté de communes et le centre 

socio culturel intercommunal d’Hucqueliers et environs au titre des années 2022 - 2025 
11. Rachat de la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges 
12. Tarifs de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour 

l’année 2022 
13. Tarifs de restauration scolaire – RPI Bourthes - Bécourt 
14. Convention de restauration entre la communauté de communes, le collège Jacques 

BREL et le Département du Pas-de-Calais 
15. Subvention à Initiative Ternois Artois 7 Vallées au titre de l’année 2021 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 22 novembre 2021 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du 
conseil communautaire 
 
Décisions du Bureau : 
 

1. DB n° 2021-028 du 9 novembre 2021 
Demande de subvention dans le cadre des travaux de sécurisation des vestiges du 
château de Fressin 

 
2. DB n° 2021-029 du 13 novembre 2021 

Demande de subvention DETR dans le cadre de la rénovation et de la mise aux 
normes des salles de sports communautaires 

 
3. DB n° 2021-030 du 13 novembre 2021 

Demande de subvention DETR dans le cadre des travaux de stabilisation des 
vestiges du château de Fressin 
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4. DB n° 2021-031 du 13 novembre 2021 

Demande de subvention DETR dans le cadre des travaux d’entretien des voiries 
d’intérêt communautaire 

 
5. DB n° 2021-032 du 13 novembre 2021 

Demande de subvention DSIL dans le cadre de la rénovation et de la mise aux 
normes des salles de sports communautaires 

 
6. DB n° 2021-033 du 13 novembre 2021 

Demande de subvention DSIL dans le cadre des travaux de stabilisation des 
vestiges du château de Fressin 

 
7. DB n° 2021-034 du 13 novembre 2021 

Demande de subvention auprès du Département du Pas-de-Calais dans le cadre 
de la rénovation et de la mise aux normes des salles de sports communautaires 

 
8. DB n° 2021-035 du 13 novembre 2021 

Demande de subvention auprès du Département du Pas-de-Calais dans le cadre 
des travaux d’entretien des voiries d’intérêt communautaire 

 
9. DB n° 2021-036 du 13 novembre 2021 

Mise à disposition d’agents fonctionnaires à temps non complet auprès du centre 
socioculturel intercommunal 

 
Décisions du Président : 
 

1. DP n° 2021-131 du 14 décembre 2021 
Travaux de désamiantage et de démolition d’une habitation située à proximité du 
centre socioculturel à Hucqueliers - ASTRADEC et Samuel DARSY – 15 625 € HT 

 
Décisions du Président - Déclarations d’intention d’aliéner : 
 

1. DP n° 2021-110 du 18 novembre 2021 
Section C n° 384, C n° 385 d’une superficie de 4a 55ca à HUCQUELIERS 

 
2. DP n° 2021-111 du 18 novembre 2021 

Section B n° 625, B n° 626, B n° 648, B n° 895, B n° 624 d’une superficie de 1ha 
92a 03ca à VERCHOCQ 

 
3. DP n° 2021-112 du 18 novembre 2021 

Section AC n° 227 d’une superficie de 4a 35ca à FRUGES 
 

4. DP n° 2021-113 du 18 novembre 2021 
Section B n° 1088, B n° 1089, B n° 1090, B n° 1091, B n° 1094, B n° 1095, B n° 
1092, B n° 1093, B n° 564, B n° 565, B n° 1123 d’une superficie de 94a 93ca à 
VERCHOCQ 
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5. DP n° 2021-114 du 18 novembre 2021 
Section AD n° 174, AD n° 175, AD n° 176 d’une superficie de 15a 25ca à FRUGES 

 
6. DP n° 2021-115 du 18 novembre 2021 

Section B n° 1313 d’une superficie de 11a 56ca à VERCHOCQ 
 

7. DP n° 2021-116 du 18 novembre 2021 
Section AI n° 186 d’une superficie de 98ca à FRUGES 

 
8. DP n° 2021-117 du 18 novembre 2021 

Section C n° 622 d’une superficie de 11a 72ca à FRUGES 
 

9. DP n° 2021-118 du 19 novembre 2021 
Section AI n° 171 d’une superficie de 1a 08ca à FRUGES 

 
10. DP n° 2021-119 du 19 novembre 2021 

Section AK n° 120 d’une superficie de 4a 62ca à FRUGES 
 

11. DP n° 2021-120 du 3 décembre 2021 
Section AK n° 49 (partie) d’une superficie de 42ca à FRUGES 

 
12. DP n° 2021-121 du 3 décembre 2021 

Section AK n° 130 d’une superficie de 8a 86ca à FRUGES 
 

13. DP n° 2021-122 du 3 décembre 2021 
Section AK n° 132 d’une superficie de 2a 85ca à FRUGES 

 
14. DP n° 2021-123 du 3 décembre 2021 

Section AD n° 215 d’une superficie de 3a 29ca à FRUGES 
 

15. DP n° 2021-124 du 3 décembre 2021 
Section ZB n° 24 d’une superficie de 38a 60ca à VERCHOCQ 

 
16. DP n° 2021-125 du 3 décembre 2021 

Section ZB n° 72 d’une superficie de 13a 12ca à VERCHOCQ 
 

17. DP n° 2021-126 du 3 décembre 2021 
Section C n° 93 et C n° 515 d’une superficie de 12a 43ca à FRUGES 

 
18. DP n° 2021-127 du 3 décembre 2021 

Section AD n° 185 d’une superficie de 4a 02ca à FRUGES 
 

19. DP n° 2021-128 du 3 décembre 2021 
Section A n° 70, A n° 18, A n° 19, A n° 31, A n° 33, A n° 34, A n° 35, A n° 36,                           
A n° 38, A n° 40 et A n° 44 d’une superficie de 28ha 31a 01ca à FRUGES 
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20. DP n° 2021-129 du 3 décembre 2021 
Section C n° 620 (partie) d’une superficie de 15a 00ca à HUCQUELIERS 

 
21. DP n° 2021-130 du 3 décembre 2021 

Section C n° 620 (partie) d’une superficie de 22a 78ca à HUCQUELIERS 
 
 

1. Création d’un emploi non permanent à temps complet au service ordures 
ménagères dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences 
Délibération n° 2021-09-199 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L.1111-3, L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et R. 
5134-26 à R. 5134-50, 
  
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 
parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des 
personnes les plus éloignées de l’emploi, 
 
Vu les besoins de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,   
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant que le dispositif parcours emploi compétences (PEC) a pour but de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi,  
 
Considérant que la mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptype 
emploi – formation – accompagnement, un emploi permettant de développer des 
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au 
long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour 
objectif l’inclusion durant dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du 
travail,  
 
Considérant l’intérêt de parvenir à l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail,  
 
Considérant que l’emploi est créé pour effectuer des missions principales relevant du 
service déchets ménagers et notamment sur un poste d’ambassadeur / conseiller du tri :  
 
-  Contrôler la qualité du tri sélectif des déchets  
 
- Sensibiliser et informer les usagers et publics relais aux consignes de tri 
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- Suivre la collecte des déchets 
 
Considérant que la durée hebdomadaire afférente à l’emploi sera de 35 heures,  
 
Considérant que l’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé et 
sera rémunéré au SMIC, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 

ACCEPTE la création à compter du 30 décembre 2021 d’un emploi non permanent à 
temps complet, dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences, 
sur un cadre d’emploi d’adjoint technique territorial,  

 
PRÉCISE  que ce contrat sera d’une durée initiale de douze mois renouvelables 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention, et que la rémunération sera au SMIC, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement, 
 
DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2021 du budget 

annexe « ordures ménagères ». 
 

 
2. Participation au financement des cotisations des agents pour le volet 

prévoyance 
Délibération n° 2021-09-200 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 25 alinéa 6, 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
 
Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 
complémentaire dans la fonction publique,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-64 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant adhésion à une convention de participation pour l’acquisition d’une prévoyance et 
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participation de la collectivité au financement des cotisations des agents pour le volet 
prévoyance,   
 
Vu la réception par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais 
d’un courrier du 28 juin 2021 émanant de CNP Assurances, titulaire de la convention de 
participation actuelle, relatif à la dégradation de la sinistralité du contrat de prévoyance – 
maintien en salaire, et indiquant qu’à défaut d’aménagements tarifaires et des conditions 
de prise en charge avant le 31 octobre 2021, l’assurance se verrait contrainte de dénoncer 
le contrat à effet du 1er janvier 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public le centre intercommunal d’action sociale en 
date du 14 décembre 2021, 
 
Considérant qu’après divers échanges entre le titulaire du contrat et le centre de gestion de 
la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, aucune solution n’est en mesure de 
satisfaire les différentes parties,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois propose 
depuis le 1er janvier 2019 une offre de protection sociale complémentaire prévoyance dans 
le but de garantir les ressources de ses agents en cas de maladie, de décès ou d’invalidité, 
 
Considérant que le centre de gestion du Pas-de-Calais propose une offre mutualisée par le 
biais d’une convention de participation pour le volet prévoyance, 
 
Considérant qu’après le lancement d’une procédure de mise en concurrence, le centre de 
gestion a décidé de retenir l’offre présentée par SOFAXIS – INTERIALE relative à la 
couverture du risque prévoyance à compter du 1er janvier 2022, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de revoir la participation de la 
collectivité au financement des cotisations des agents pour le volet prévoyance à la hausse, 
compte tenu des évolutions tarifaires,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
ACCEPTE l’adhésion à la convention de participation telle que mise en œuvre par le 

centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais, à 
compter du 1er janvier 2022 et prend acte des conditions d’adhésion fixées 
par celles-ci, 

 
APPROUVE la participation de la CCHPM au financement des cotisations des agents 

pour le volet prévoyance,  
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FIXE le montant de participation de la CCHPM à sept euros par agent et par mois, 

pour les agents titulaires, non-titulaires et les agents de droit privé en position 
d’activité,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des actes et décisions 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits aux budgets des exercices 

correspondants. 
 

 
3. Organisation du temps de travail 

Délibération n° 2021-09-201 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la 
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans 
la fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées et des personnes handicapées,  
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment 
son article 47, 
 
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels des 
fonctionnaires territoriaux,  
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet,  
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du 
temps de travail dans la fonction publique de l’Etat, 
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Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi               
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires,  
 
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans 
la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours 
de repos à un autre agent public,  
 
Vu le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d’aménagement d’un temps 
partiel annualisé pour les agents publics à l’occasion de la naissance ou de l’accueil d’un 
enfant,  
 
Vu le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifiant les dispositions relatives au congé 
parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant,  
 
Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration 
de la rémunération des heures complémentaires des agents de la fonction publique 
territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet,  
 
Vu le décret n° 2020-1492 du 30 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives au 
congé de présence parentale et au congé de solidarité familiale dans la fonction publique,  
 
Vu le décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la 
fonction publique,  
 
Vu la délibération n° 2018-02-31 du conseil communautaire en date du 12 mars 2018 
portant sur la mise en place du cycle de travail des agents de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public le centre intercommunal d’action sociale en 
date du 14 décembre 2021, 
 
Considérant que l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction 
publique prévoit la suppression des régimes dérogatoires à la durée légale du travail, et 
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l’obligation, à compter du 1er janvier 2022, de respecter la règle des 1 607 heures annuels 
de travail,  
 
Considérant la nécessiter d’harmoniser et de formaliser les pratiques et procédures en 
matière d’organisation et de gestion du temps de travail afin de permettre l’équité de 
traitement entre les agents,  
 

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

 
APPROUVE le protocole relatif au temps de travail annexé à la présente délibération,  
 
CHARGE l’autorité territoriale de veiller à la bonne exécution de ce protocole, 
 
PRÉCISE  que cette organisation du temps de travail entrera en vigueur dès le 1er 

janvier 2022. 
 

 
4. Subvention exceptionnelle à l’association d’aide à domicile en milieu rural de 

Fruges au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-09-202 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                            
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la demande de subvention exceptionnelle de l’association d’aide à domicile en milieu 
rural de Fruges au titre de l’année 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant que cette association de service à la personne crée du lien social et répond 
aux besoins de la population,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de soutenir exceptionnellement 
cette association,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 

DÉCIDE le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association d’aide à 
domicile en milieu rural de Fruges au titre de l’année 2021 pour un montant 
de 35 000 €,  
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PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
  
 
5. Avancement de grade : création d’emplois permanents  

 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’attaché principal 
Délibération n° 2021-09-203 

 
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° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des attachés territoriaux, 
 
Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 modifié portant échelonnement indiciaire 
applicable aux attachés territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie A 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 8 décembre 
2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps complet d’attaché principal, du cadre d’emploi des attachés territoriaux, 
à compter du 1er janvier 2022. 
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions relatives à la direction générale des services. 
Il relèverait de la catégorie A, filière administrative.  
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L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des attachés territoriaux. 
 

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

 
 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’attaché principal,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
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 2e 
classe 
Délibération n° 2021-09-204 

 
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, 
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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 8 décembre 
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 de rédacteur principal de 2e classe pour assurer les missions 
e chef de projets aux services communication, numérique, informatique et ordures 
ménagères,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet de rédacteur 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° 2021-09-205 

 
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, 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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’accueil,   
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 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° 2021-09-206 

 
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 8 décembre 
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 aux ressources humaines,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 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 d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-207 

 
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,  
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Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 8 décembre 
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 de comptabilité,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 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 d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-208 

 
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 8 décembre 
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 de secrétariat et de comptabilité du pôle petite enfance, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 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 d’adjoint administratif 
principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-09-209 

 
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° 2006-1690 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 8 décembre 
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 de comptabilité et de régisseur périscolaire,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 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,  
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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 2e classe 
Délibération n° 2021-09-210 

 
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 8 décembre 
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’adjoint administratif principal de 2e classe pour assurer les 
missions d’assistant de direction,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er octobre 2022 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’infirmer en soins généraux 
de classe supérieure 
Délibération n° 2021-09-211 

 
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° 2012-1420 du 18 décembre 2012 portant statut particulier du cadre 
d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux, 
 
Vu le décret n° 2012-1421 du 18 décembre 2012 portant échelonnement indiciaire 
applicable aux infirmiers territoriaux en soins généraux, 
 
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 8 décembre 
2021, 
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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’infirmier en soins généraux de classe supérieure pour 
assurer les missions de responsable de pôle santé et petite enfance,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er avril 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’infirmier en soins généraux de classe supérieure,  
 
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’éducateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 
Délibération n° 2021-09-212 

 
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° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants  
 
Vu le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 
 
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 8 décembre 
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’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle pour 
assurer les missions afférentes au relais petite enfance,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle,  
 
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’éducateur de jeunes enfants 
de classe exceptionnelle 
Délibération n° 2021-09-213 

 
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° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants  
 

Vu le décret n° 2017-905 du 9 mai 2017 portant échelonnement indiciaire applicable aux 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants, 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle pour 
assurer les missions de responsable de structures petite enfance,  
 

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

 

APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 
complet d’éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle,  

 

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 territorial spécialisé 
des écoles maternelles principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-214 

 
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, 
 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles,  
 
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 8 décembre 
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 territorial spécialisé des écoles maternelles principal 
de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 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, 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 territorial spécialisé 
des écoles maternelles principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-215 

 
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° 92-850 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles,  
 
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 8 décembre 
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 territorial spécialisé des écoles maternelles principal 
de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire,  
  



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles 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’agent social principal de 1ère 
classe 
Délibération n° 2021-09-216 

 
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, 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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 1ère classe pour assurer les missions 
d’agent de petite enfance, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent social 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’agent de maîtrise principal 
Délibération n° 2021-09-217 

 
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° 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, 
 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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, 
 
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 8 décembre 
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 maitrise principal pour assurer les missions 
afférentes aux services techniques et ordures ménagères, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’agent de maitrise 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 technique principal 
de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-218 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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 1ère classe pour assurer les 
missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique principal de 1ère classe,  
 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-219 

 
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 8 décembre 
2021, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 1ère classe pour assurer les 
missions afférentes au service périscolaire,  
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique 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 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-220 

 
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, 
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Séance du lundi 20 décembre 2021 
 

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 8 décembre 
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 1ère classe pour assurer les 
missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique 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 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-221 

 
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 8 décembre 
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 1ère classe pour assurer les 
missions afférentes aux services techniques et déchets ménagers, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique 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 technique principal 
de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-222 

 
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 8 décembre 
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 1ère classe pour assurer les 
missions afférentes aux services techniques et déchets ménagers, 
 

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

 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique 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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-223 

 
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,  
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 8 décembre 
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 34 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 34 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-224 

 
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, 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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 33 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 33 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
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. 
 
 
 
 
 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 

Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-225 

 
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 8 décembre 
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 30 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 30 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-226 

 
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,  



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 8 décembre 
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 30 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 30 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-227 

 
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, 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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 28 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 28 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
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. 
 
 
 
 
 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 

Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-228 

 
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 8 décembre 
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 27 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 27 heures hebdomadaire, d’adjoint technique 
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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-229 

 
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,  



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission ressources humaines en date du 8 décembre 
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 26h30 hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 26h30, d’adjoint technique 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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-230 

 
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, 
 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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 21h00 hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 21h00, d’adjoint technique 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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-231 

 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
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 8 décembre 
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 20h00 hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 20h00, d’adjoint technique 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 non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 
Délibération n° 2021-09-232 
 

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 8 décembre 
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 non complet, à raison de 12h00 hebdomadaire, d’adjoint technique 
principal de 1ère classe pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 12h00, d’adjoint technique 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° 2021-09-233 

 
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 8 décembre 
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 

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 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° 2021-09-234 

 
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, 
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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 8 décembre 
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 d’adjoint technique principal de 2e classe, à raison de 27 
heures hebdomadaire, pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 27 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. 
 
 

 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 20 décembre 2021 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-09-235 

 
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 8 décembre 
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 d’adjoint technique principal de 2e classe, à raison de 
24h30 hebdomadaire, pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 24h30 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° 2021-09-236 

 
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 8 décembre 
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 d’adjoint technique principal de 2e classe, à raison de 14 
heures hebdomadaire, pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 14 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° 2021-09-237 

 
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 8 décembre 
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 d’adjoint technique principal de 2e classe, à raison de 13 
heures hebdomadaire, pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 13 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. 
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Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 
Délibération n° 2021-09-238 

 
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 8 décembre 
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 d’adjoint technique principal de 2e classe, à raison de 13 
heures hebdomadaire, pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 13 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° 2021-09-239 

 
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 8 décembre 
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 d’adjoint technique principal de 2e classe, à raison de 12 
heures hebdomadaire, pour assurer les missions afférentes au service périscolaire, 
 

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

 
APPROUVE la création, à compter du 1er janvier 2022 d’un emploi permanent à temps 

non complet, à raison de 12 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. 
 
 
6. Versement du budget principal de la CCHPM au budget autonome du centre 

intercommunal d’action sociale 
Délibération n° 2021-09-240 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l’existence d’un budget autonome au centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant la nécessité de couvrir les dépenses de fonctionnement du service au cours 
du premier trimestre 2022, dans l’attente du vote du budget primitif 2022, 
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Considérant la nécessité de verser une avance de la participation financière au titre de 
l’année 2022 d’un montant de 70 000 €, du budget principal de la CCHPM vers le budget 
autonome du CIAS. 

 
Le conseil communautaire 

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

2022, d’un montant de 70 000 €, du budget principal de la CCHPM vers le 
budget autonome du CIAS. 

 
 
7. Acquisition d’un véhicule frigorifique 

Délibération n° 2021-09-241 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Considérant que les repas au sein des restaurants scolaires des écoles primaires du 
territoire de l’ex-communauté de communes de Fruges sont acheminés par véhicule 
frigorifique,  
 
Considérant que la panne constatée sur le véhicule frigorifique n’est pas réparable, 
 
Considérant que pour le bon fonctionnement du service, il est indispensable de procéder 
au remplacement du véhicule,  
 
Considérant la nécessité de lancer une consultation pour l’acquisition d’un véhicule 
frigorifique,  

 
Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 

APPROUVE le remplacement du véhicule frigorifique affecté au service périscolaire,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à lancer les procédures de consultations 

conformément au code de la commande publique, pour l’acquisition d’un 
véhicule frigorifique,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le marché avec l’entreprise attributaire ainsi 

que tous documents et pièces afférents à cette affaire. 
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8. Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays 

du Montreuillois au sein de l’association « maison des habitants des communes 
du Frugeois » 
Délibération n° 2021-09-242 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et                   
L. 5211-1,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les statuts de l’association « maison des habitants des communes du Frugeois » 
approuvés par l’assemblée générale en date du 15 décembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant que les statuts de l’association « maison des habitants des communes du 
Frugeois » prévoient que le nombre de membres au sein du conseil d’administration est 
porté à six titulaires pour la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein 
ses représentants,  
 

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

 
DÉSIGNE en tant que représentants de la communauté de communes du Haut Pays 

du Montreuillois au sein du conseil d’administration de l’association « maison 
des habitants des communes du Frugeois » les conseillers communautaires 
suivants : 

 
 1. Philippe DUCROCQ 
 

 2. Jean-Luc REMONT 
 

 3. Edmond ZABOROWSKI 
  

 4. Bruno BOULOGNE 
 

 5. Pascal LEGRAND 
 

6. Christian MILLE 
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9. Subvention à l’association « maison des habitants des communes de Frugeois » 

au titre de l’année 2022 
 

Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre l’association « maison 
des habitants des communes du Frugeois » et la communauté de communes 
Délibération n° 2021-09-243 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                             
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu la création d’un centre social sur le territoire des vingt-cinq communes du Frugeois, 
porté par une association dénommée « maison des habitants des communes du 
Frugeois », 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant que le centre social est un équipement à vocation sociale globale, 
 
Considérant le rayonnement de l’association « maison des habitants des communes du 
Frugeois » sur le territoire des vingt-cinq communes de l’ex-communauté de communes de 
Fruges, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes à contribuer au développement 
de l’association par l’octroi d’une subvention annuelle,  
 
Considérant la mise en œuvre de ce partenariat se traduit par la signature d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre l’association et la communauté de communes,  
 
Considérant que la convention précisera l’objet, le montant alloué, les modalités de 
versement et les conditions d’utilisation de la subvention, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE le partenariat entre la communauté de communes et l’association « maison 

des habitants des communes du Frugeois »,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de 

moyens telle qu’annexée à la délibération avec l’association « maison des 
habitants des communes du Frugeois » pour les années 2022 à 2024. 
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Subvention à l’association « maison des habitants des communes du                    
Frugeois » au titre de l’année 2022 
Délibération n° 2021-09-244 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                        
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-08-190 du conseil communautaire en date du 22 novembre 2021 
portant définition de l’intérêt communautaire pour la création et la gestion de centres 
sociaux et/ou socioculturels, 
 
Vu la création d’un centre social sur le territoire des vingt-cinq communes du Frugeois, 
porté par une association dénommée « maison des habitants des communes du Frugeois » 
 
Vu la demande de subvention de l’association « maison des habitants des communes du 
Frugeois » au titre de l’année 2022 s’élevant à 81 537 €,  
 
 
Vu le budget prévisionnel de l’association, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Vu la délibération n° 2021-09-243 du conseil communautaire en date du 20 décembre 2021 
portant signature d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre l’association 
« maison des habitants des communes du Frugeois » et la communauté de communes, 

 
Considérant la nécessité d’octroyer à l’association « maison des habitants des communes 
du Frugeois » les moyens financiers permettant de mener à bien la politique d’animation de 
la vie sociale sur le territoire des vingt-cinq communes de l’ex-communauté de communes 
de Fruges, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 

DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association « maison des habitants des 
communes du Frugeois » au titre de l’année 2022 pour un montant de                      
81 537 €,  

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
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10. Convention d’objectifs et de moyens entre la communauté de communes et le 

centre socio culturel intercommunal d’Hucqueliers et environs au titre des 
années 2022 - 2025 
Délibération n° 2021-09-245 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                         
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant que le centre socioculturel est un équipement à vocation sociale globale, 
 
Considérant le rayonnement de l’association sur le territoire des vingt-quatre communes de 
l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers, 
 
Considérant que la communauté de communes a confié à l’association, la gestion des 
compétences liées au relais assistantes maternelles, à l’accueil de loisirs sans 
hébergement, aux ateliers parents-enfants de 0 à 3 ans, au séjour colonie pour les ados, à 
l’informatique adultes, à la gym séniors et au lieu d’accueil parents enfants,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre le partenariat entre le centre socioculturel 
intercommunal et la communauté de communes,  
 
Considérant la mise en œuvre de ce partenariat se traduit par la signature d’une convention 
pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre l’association et la communauté de communes,  
 
Considérant que la convention précisera l’objet, le montant alloué, les modalités de 
versement et les conditions d’utilisation de la subvention, 

 
Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 

APPROUVE le partenariat entre la communauté de communes et le centre socioculturel 
intercommunal d’Hucqueliers et environs pour la mise en œuvre des actions 
précités sur le territoire de l’ex-communauté de communes du canton 
d’Hucqueliers,  

 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention pluriannuelle d’objectifs et de 

moyens telle qu’annexée à la délibération, avec le centre socioculturel 
intercommunal pour les années 2022 à 2025. 
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11. Acquisition d'un bien immobilier cadastré section AI 374, AI 375, AI 378 et AI 303 

sis sur la commune de Fruges 
Délibération n° 2021-09-246 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1311-10,  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article                              
L. 1211-1,  
 
Vu le bail emphytéotique administratif conclu entre la communauté de communes du canton 
de Fruges et la société Logis 62, 
 
Vu l’avis des domaines sur la valeur vénale en date du 14 décembre 2021,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant que la communauté de communes est propriétaire des parcelles cadastrées 
section AI n° 374, AI n° 375, AI n° 378 et AI n° 303 d’une superficie totale de 3 522 m²,  
 
Considérant que la communauté de communes avait décidé de faire concevoir, financer et 
construire, sur ledit terrain, une maison de santé pluridisciplinaire destinée à lui être louée 
en retour,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de procéder à l’acquisition du bien 
immobilier bâti, sis avenue François Mitterrand à Fruges,  
 
Considérant qu’après échanges avec le bailleur, la société Flandre Opale Habitat, il a été 
convenu une acquisition de la maison de santé pluridisciplinaire par la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au prix de 2 650 000 €, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE  de l’acquisition de la maison de santé pluridisciplinaire située avenue 

François Mitterrand à Fruges, bâtie sur les parcelles cadastrées section AI 
n° 374, AI n° 375, AI n° 378 et AI n° 303, moyennant un montant global de 
DEUX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE MILLE EUROS (2 650 000 €),  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte à intervenir, qui sera passé aux frais de 

la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, en l’étude de 
Maître Philippe CAPET, Notaire à LE PORTEL, 

 
DIT  que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2021 

du budget principal. 
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12. Tarifs de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 

pour l’année 2022 
Délibération n° 2021-09-247 

 
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 et notamment l’article 14, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2333-76 à                      
L. 2333-80, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-193 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
relative à l’harmonisation du mode de financement du service déchets ménagers,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission déchets ménagers en date du 2 décembre 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Vu le budget prévisionnel 2022 du service déchets ménagers, 
 
Considérant que la délibération susvisée prévoit la mise en place de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour l’ensemble du territoire à compter du 
1er janvier 2019, 
 
Considérant que la redevance doit permettre de couvrir l’ensemble des charges 
d’investissement et de fonctionnement du service de collecte et traitement des déchets,  
 
Monsieur le Président propose de fixer les tarifs de recouvrement de la REOM, au titre de 
l’année 2022, comme suit :  
 

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

CATÉGORIE PART FIXE 
PART 

VARIABLE 
MONTANT 

TOTAL 

 

Foyer 1 personne 
 

Foyer en logement situé dans un habitat 
mobile (mobilhome, caravane...) sur terrain 
privé 
 

Logement en travaux et inoccupé 
 

95.00 € 19.00 € 114 € 
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Foyer 2 personnes et plus  
 

Résidences secondaires 
 

Foyer en logement situé dans un parc 
résidentiel de loisirs  
 

95.00 € 93.00 € 188 € 

 

Cas particulier de plusieurs résidences 
constituées en habitat vertical ou 
pavillonnaire 
(Redevance globale calculée sur la base de     
171 € par logement. La personne morale ou 
physique chargée de la gestion de la résidence 
est considérée comme l’usager du service 
public. C’est elle qui procède à la répartition de 
la redevance globale entre les foyers. La REOM 
globale serait applicable à toutes les résidences 
constituées en habitat vertical ou pavillonnaire 
appartenant à un bailleur social ou propriétaire 
de logements « collectifs » sur une commune) 
 

95.00 € 76.00 € 171 € 

 

Logement en vente et inoccupé 
 

Logement vacant (vide de meubles – 

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

95.00 € 0.00 € 95.00 € 

 

• REOM des professionnels :  
 

CATÉGORIE MONTANT OBSERVATIONS 

 

Foyers en maison de retraite et/ou 
EHPAD  
 

Foyers en établissements et services 
médico-sociaux 
 

86.00 €  
Par place, lit, chambre, 

appartement 

Plafonné à 6 000 € 
par établissement 

Communes / mairies 
1.26 € 

Par habitant 
Selon la population 
INSEE 

Établissements scolaires (privé et 
public) 
 

Maisons familiales rurales 

5.15 € 
Par externe et/ou demi-

pensionnaire 
 

13.75 € 
Par interne 

- 
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Campings (emplacement mobilhome, 
camping-car, caravanes, tentes...) 
 

Aires de camping-car 
 

Activités touristiques sous tipis et/ou 
yourte 

86.00 €  
Par emplacement 

- 

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

CAT. VARIATION / COEFFICIENT MONTANT 

1 

 

Entreprise sans local professionnel 
 

Faible producteur de déchets (moins de 140 litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 0 salarié 
 

Local professionnel vacant (consommation électrique inférieure à 100 
kWh/ an et/ou consommation eau inférieure à       2 m3/an) 
 

Hébergement touristique de type habitat mobile (roulotte, 
mobilhome sur terrain privé...)  
 

Gîte de 1 à 4 personnes / Hébergement touristique comprenant 1 
à 2 chambre(s) d’hôtes 
 

114 € 

2 

 

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

Petit producteur de déchets (de 140 litres à 280 litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 1 à 2 salariés 
 

Gîte de 5 à 13 personnes / Hébergement touristique comprenant 
3 à 4 chambres d’hôtes 
 

188 € 

3 

Entreprise avec local de moyenne surface (de 101 m2 à                   
200 m2) 
 

Producteur intermédiaire de déchets (de 280 litres à                         1 
320 litres hebdomadaires) 
 

Entreprise de 3 à 5 salariés 
 

Gîte de groupe de 14 personnes et plus / Hébergement 
touristique comprenant 5 chambres d’hôtes et plus 

309 € 
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4 

 

Entreprise avec local de grande surface (de 201 m2 à                       
400 m2) 
 

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

Entreprise de 6 à 9 salariés 
 

630 € 

5 

 

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

Cas particuliers :  
Blocquel SARL (Fruges) / Cardon frères (Fressin) / CRCAM Nord 
de France (Fruges) / Duriez et Fils (Beussent) / Garage Ducrocq 
(Fruges) / GEMBO Sport (Fruges) / Martin Père et Fils (Bimont) / 
Masse Ets (Fruges) / Moronval Constructions (Fruges) / UNEAL 
(Maninghem au Mont) 
 

917 € 

6 

 

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

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

Entreprise de 10 à 19 salariés 
 

Cas particuliers :  
CITROEN Fruges (Fruges) / Congrégation des franciscaines 
missionnaires de notre Dame (Fruges) / Framery Boudry 
conditionnement (Créquy) / JBL5 Domaine de La Traxène (Coupelle 
Vieille) / LOXAGRI (Maninghem au Mont) / Pecqueur Pneus (Fruges) 

/ Pharmacie du Haut Pays (Fruges)  
 

1 146 €  

7 

 

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

Très gros producteur de déchets (plus de 3 300 litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 20 salariés et plus 
 

Supérettes  
 

Maison de santé 
 

Cas particuliers :  
LTA SAS (Clenleu) / NOVAGRI (Créquy) / Société de travaux Publics 
Lefrançois (Clenleu) / TUPPIN MARY AUTOMOBILES FRUGES 
(Fruges)  
 

1 719 € 
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8 

 

Cas particuliers :  
Concept Bois Côte d’Opale (Preures) / Etablissements Vincent 
(Fruges) / Fruges Agri / Dausque Agri (Fruges) / Hochart Ferronnerie 
et Armatures (Fruges) 
 

2 292 € 

9 

 

Supermarchés  
 

Magasin de grande surface  
 

Cas particuliers :  
Gamm Vert Vertdis (Fruges) / Hochart Matériaux (Fruges) / Penez 
Herman (Fruges)  
 

3 437 € 

10 

 

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

5 728 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À 53 voix POUR 
1 voix CONTRE (Pierre DESMONS) 

2 ABSTENTIONS (Frédéric BAILLY, Guy DELPLANQUE) 
 
APPROUVE les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour l’année 2022, 
 
CHARGE Monsieur le Président de procéder au recouvrement des redevances 

d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022. 
 
 
13. Modification des tarifs de restauration scolaire – RPI Bourthes - Bécourt 

Délibération n° 2021-09-248 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant harmonisation de la compétence facultative liée au périscolaire au sein des statuts 
de la communauté de communes et extension à l’ensemble du territoire de la CCHPM à 
compter du 1er janvier 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-59 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
fixation des tarifs de restauration scolaire au sein du RPI Bourthes-Bécourt,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant la volonté de mettre en place un tarif unique aux usagers du service de 
restauration scolaire du RPI Bourthes – Bécourt à compter du 1er janvier 2022, 
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Monsieur le Président propose de fixer les tarifs de restauration scolaire au sein du RPI 
Bourthes-Bécourt comme suit, à compter du 1er janvier 2022 :  
 

 
Tarifs en vigueur 

Propositions 
Au 1er janvier 2022 

Élèves jusqu’en CE2 1.92 € 2.15 € 

Élèves CM1 et CM2 2.41 € 2.15 € 

 
Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 
VALIDE  la modification des tarifs de restauration scolaire sur le RPI Bourthes – 

Bécourt à 2.15 € pour l’ensemble des élèves bénéficiaires du service,  
 
FIXE ce tarif à compter du 1er janvier 2022. 

 
 
14. Convention de restauration 2021 entre le Département du Pas-de-Calais, le 

collège Jacques Brel et la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois 
Délibération n° 2021-09-249 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L. 213-2 et L. 421-10, 
 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que le collège Jacques Brel, doté d’une cuisine centrale, confectionne les 
repas pour les restaurants scolaires des écoles primaires situées sur le territoire de l’ex-
communauté de communes de Fruges,  
 
Considérant que le mode de fonctionnement est défini par une convention de restauration 
entre le département du Pas-de-Calais, le collège Jacques Brel et la communauté de 
communes,  
 
Considérant que la convention serait conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2022,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention telle qu’annexée à la 

délibération, avec le Département du Pas-de-Calais et le collège Jacques 
Brel pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 

 
 
15. Subvention à Initiative Ternois Artois 7 Vallées au titre de l’année 2021 

Délibération n° 2021-09-250 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi                        
n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu la correspondance d’Initiative Ternois Artois 7 Vallées sollicitant une subvention d’un 
montant de 15 863 € au titre de l’année 2021,  
 
Considérant qu’Initiative Ternois Artois 7 Vallées a pour but de faciliter la création ou la 
reprise d’entreprises et participer au développement économique,  
 
Considérant l’engagement de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
à contribuer à l’action développée par Initiative Ternois Artois 7 Vallées par le versement 
d’une subvention de fonctionnement,  
 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
DÉCIDE le versement d’une subvention à Initiative Ternois Artois 7 Vallées au titre de 

l’année 2021 pour un montant de 15 863 €,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2021 

du budget principal. 
 
 
 

L’ordre du jour est achevé, Monsieur le Président clôture la séance à 12h30 
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Numéro 
d’ordre 

Objet de la délibération 

2021-09-199 
Création d’un emploi non permanent à temps complet au service ordures 
ménagères dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences 

2021-09-200 
Participation au financement des cotisations des agents pour le volet 
prévoyance 

2021-09-201 Organisation du temps de travail 

2021-09-202 
Subvention exceptionnelle à l’association d’aide à domicile en milieu 
rural de Fruges au titre de l’année 2021 

2021-09-203 Création d’un emploi permanent à temps complet d’attaché principal 

2021-09-204 
Création d’un emploi permanent à temps complet de rédacteur principal 
de 2e classe 

2021-09-205 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

2021-09-206 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

2021-09-207 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

2021-09-208 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

2021-09-209 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif 
principal de 2e classe 

2021-09-210 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif 
principal de 2e classe 

2021-09-211 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’infirmer en soins 
généraux de classe supérieure 

2021-09-212 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’éducateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

2021-09-213 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’éducateur de jeunes 
enfants de classe exceptionnelle 

2021-09-214 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 
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2021-09-215 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent territorial 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe 

2021-09-216 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social principal 
de 1ère classe 

2021-09-217 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent de maîtrise 
principal 

2021-09-218 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 

2021-09-219 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 

2021-09-220 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 

2021-09-221 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 

2021-09-222 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe 

2021-09-223 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-224 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-225 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-226 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-227 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-228 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-229 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-230 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-231 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  

2021-09-232 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
principal de 1ère classe  
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2021-09-233 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 

2021-09-234 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 

2021-09-235 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 

2021-09-236 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 

2021-09-237 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 

2021-09-238 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 

2021-09-239 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
principal de 2e classe 

2021-09-240 
Versement du budget principal de la CCHPM au budget autonome du 
centre intercommunal d'action sociale 

2021-09-241  Acquisition d’un véhicule frigorifique 

2021-09-242 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois au sein de l’association « maison des habitants 
des communes du Frugeois » 

2021-09-243 
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre l’association « 
maison des habitants des communes du Frugeois » et la communauté 
de communes 

2021-09-244 
Subvention à l’association « maison des habitants des communes du 
Frugeois » au titre de l’année 2022 

2021-09-245 
Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre le centre 
socioculturel intercommunal à Hucqueliers et la communauté de 
communes 

2021-09-246 
Acquisition d'un bien immobilier cadastré section AI 374, AI 375, AI 378 
et AI 303 sis sur la commune de Fruges 

2021-09-247 
Tarifs de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères pour l’année 2022 

2021-09-248 Modification des tarifs de restauration scolaire – RPI Bourthes - Bécourt 
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2021-09-249 
Convention de restauration 2021 entre le Département du Pas-de-
Calais, le collège Jacques Brel et la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois 

2021-09-250 Subvention à Initiative Ternois Artois 7 Vallées au titre de l’année 2021 

 


