
  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 22 novembre 2021 
 
Le vingt-deux novembre deux mille vingt et un à 19h00, le conseil communautaire s’est 
réuni dans les locaux de la communauté de communes à l’hôtel communautaire de Fruges, 
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 
9 novembre 2021. 
 
Membres présents : David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT                             
Gauthier BENOIT, Dominique BRICHE, Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE                                 
Éric BECOURT, Philippe DUCROCQ, Estelle DOUTRIAUX, Danielle DUCROCQ                      
Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET, Hervé DAVELU                                  
Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE,  Bruno BOULOGNE                        
Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Jean-Noël BELVAL                             
Edmond ZABOROWSKI, Michèle GREBERT, René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET                   
Alain PERON, Laurent MACQUET, Stéphane LELEU, Pascal LEGRAND                                     
Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE, Serge DEPRAITER, Paul-Marie VIENNE                                  
Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN, Pascal CARON, Michaël BAHEUX                         
Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL, Serge POUTHÉ, Patrick LAVOGEZ                 
Jean-Paul BOQUET, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Henri TARTARE, Patrick HUGUET 
Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE, Daniel LANCE, Françoise MERLOT 
 
Membres absents / excusés : Pauline WIDEHEM, Sylvain LAMARE, Emmanuel MARGUET 
Michaël TALLEUX, Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER                            
Chantal PERDRILLAT, Rudy LEIGNEL, Jean-Claude AVISSE, Freddy VAN LATENSTEIN 
Philippe LEDUC, René LECERF, Guy DELPLANQUE 
 
Membres ayant donné un pouvoir : Sylvain LAMARE à Estelle DOUTRIAUX                                   
Michaël TALLEUX à Bruno BOULOGNE, Danièle DUHAMEL à Edmond ZABOROWSKI 
Nicole GUILBERT à René LAGACHE, Chantal PERDRILLAT à Michèle GREBERT                    
Philippe LEDUC à Philippe DUCROCQ 
 
Le ou les membre(s) titulaire(s) remplacé(s) par un suppléant : Pierre DESMONS                     
remplacé par Dominique BRICHE, Florence PRUVOST remplacée par Henri TARTARE 

 
Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 septembre 2021 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
1. Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial 
2. Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique territorial  
3. Création d’un emploi permanent à temps non complet d’agent social 



4. Convention de prestation de service entre la communauté de communes et la 
commune de Bourbourg dans le cadre de missions relatives à l’école de musique 

5. Transfert d’activité de l’abattoir 
6. Définition de l’intérêt communautaire pour l’entretien du sentier de randonnée « la 

source de l’Aa » 
7. Application mobile « ma mairie en poche » 
8. Fermetures annuelles 2022 des établissements d’accueil du jeune enfant 
9. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget principal 
10. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe                                          

« périscolaire » 
11. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe « petite                  

enfance » 
12. Annulation de dette suite à un jugement de liquidation judiciaire - REOM 2019 et 2020 
13. Annulation de factures pour des familles adhérentes à l’école de musique 
14. Subvention à l’association amicale du personnel intercommunal au titre de l’année 

2021 
15. Souscription d'un emprunt auprès de la Banque Postale 
16. Définition de l’intérêt communautaire pour les centres socio-culturels 
17. Décisions modificatives de crédits 
18. Location suivie de l’acquisition d’un terrain sur la zone d’activités de Maninghem au 

Mont à la société GP Park 
19. Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « ordures ménagères » 
20. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget principal et au budget 

annexe "ordures ménagères" 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 septembre 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° 2021-026 du 7 octobre 2021 
Demande de subvention LEADER dans le cadre de l’aménagement d’un espace 
fabrique numérique (Fablab) à la maison de la jeunesse et de l’innovation 
 

2. DB n° 2021-027 du 9 novembre 2021 
Demande de subvention dans le cadre du déploiement et de l’installation d’un 
système de téléphonie de type IPBX 

 
Décisions du Président : 
 

1. DP n° 2021-076b du 17 septembre 2021 
Acquisition d’un logiciel permettant la réception et l’instruction sous forme 
dématérialisée des demandes d’autorisations d’urbanismes - Société OPERIS           
16 430 € HT 
 

2. DP n° 2021-088 du 24 septembre 2021 
Acquisition d’un véhicule électrique - SARL Garage DUCROCQ - 19 669.17 € HT 
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3. DP n° 2021-089 du 24 septembre 2021 
Rénovation de la robinetterie et des accessoires à la salle de sports Jean-Luc 
ROUGÉ à Fruges - Société HAMMEL - 6 513.63 € HT 
 

4. DP n° 2021-090 du 24 septembre 2021 
Acquisition de 22 ordinateurs portables pour les services de la CCHPM - SOS 
MICRO 20 140 € HT 

 
5. DP n° 2021-098 du 18 octobre 2021 

Rénovation de la façade du bâtiment des services techniques - Entreprise 
CORDONNIER - 12 426.60 € HT 
 

6. DP n° 2021-099 du 2 novembre 2021 
Travaux relatifs à la protection des berges à Lugy - Association EUREKA                        
4 445.20 € HT 
 

7. DP n° 2021-100 du 2 novembre 2021 
Travaux relatifs à la protection des berges à Fruges - Association EUREKA                        
930.90 € HT 

 
8. DP n° 2021-101 du 9 novembre 2021 

Déploiement et installation d’un système de téléphonie de type IPBX - 2RS-
Solutions 23 074 € HT 

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

1. DP n° 2021-091 du 11 octobre 2021 
Section AD n° 161 d’une superficie de 5a 04ca à FRUGES 

 
2. DP n° 2021-092 du 11 octobre 2021 

Section AI n° 283 d’une superficie de 10a 83ca à FRUGES 
 

3. DP n° 2021-093 du 11 octobre 2021 
Section AH n° 62 d’une superficie de 7a 96ca à FRUGES 

 
4. DP n° 2021-094 du 11 octobre 2021 

Section AD n° 133 d’une superficie de 7a 11ca à FRUGES 
 

5. DP n° 2021-095 du 11 octobre 2021 
Section AL n° 89 d’une superficie de 8a 66ca à FRUGES 

 
6. DP n° 2021-096 du 11 octobre 2021 

Section A n° 200 d’une superficie de 29a 70ca à FRUGES 
 

7. DP n° 2021-101 du 3 novembre 2021 
Section AL n° 170 d’une superficie de 57ca à FRUGES 



8. DP n° 2021-102 du 3 novembre 2021 
Section AK n° 124, AK n° 125 d’une superficie de 5a 59ca à FRUGES 

 
9. DP n° 2021-103 du 3 novembre 2021 

Section AK n° 121 d’une superficie de 4a 45ca à FRUGES 
 

10. DP n° 2021-104 du 3 novembre 2021 
Section AK n° 121 d’une superficie de 4a 45ca à FRUGES 

 
11. DP n° 2021-105 du 3 novembre 2021 

Section AK n° 126 d’une superficie de 5a 38ca à FRUGES 
 

12. DP n° 2021-106 du 3 novembre 2021 
Section AK n° 122 d’une superficie de 4a 90ca à FRUGES 

 
13. DP n° 2021-107 du 3 novembre 2021 

Section AK n° 123 d’une superficie de 5a 10ca à FRUGES 
 

14. DP n° 2021-108 du 3 novembre 2021 
Section AA n° 182 d’une superficie de 4a 98ca à FRUGES 
 
 

1. Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
territorial 
Délibération n° 2021-08-177 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 
 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre 
d’emplois 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 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
 

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

Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 7 octobre 2021, 
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Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à 
temps non complet à raison de 22h45 hebdomadaire, du cadre d’emploi des adjoints 
techniques territoriaux, à compter du 1er janvier 2022.  
 

L’emploi est créé pour effectuer les missions relatives à l’entretien des locaux des structures 
de petite enfance. Il relèverait de la catégorie C, filière technique. 
 

L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

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

 

ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet 
à raison de 22h45, à compter du 1er janvier 2022, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 

PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 

2. Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique territorial 
Délibération n° 2021-08-178 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre 
d’emplois 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 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 



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

 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à 
temps complet, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, à compter du 1er 
janvier 2022.  
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions relevant des services techniques et ordures 
ménagères. Il relèverait de la catégorie C, filière technique. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

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

 
ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, à 

compter du 1er janvier 2022, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 

 
3. Création d’un emploi permanent à temps non complet d’agent social 

Délibération n° 2021-08-179 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

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

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 
 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
 

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 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 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
 

Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
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Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent d’agent social à temps 
non complet à raison de 29 heures hebdomadaire, du cadre d’emploi des agents sociaux 
territoriaux, à compter du 1er janvier 2022.  
 

L’emploi est créé pour effectuer la mission d’agent de petite enfance au sein des structures 
de petite enfance. Il relèverait de la catégorie C, filière médico-sociale. 
 

L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

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

 

ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet, à 
compter du 1er janvier 2022, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 

PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 
4. Convention de prestation de service entre la communauté de communes et la 

commune de Bourbourg dans le cadre de missions relatives à l’école de musique 
Délibération n° 2021-08-180 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-56, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 7 octobre 2021, 
 
Considérant qu’en vertu de l’article précité, un EPCI peut assurer une prestation de service 
pour le compte d’une collectivité,   
 
Considérant que la commune de Bourbourg souhaite bénéficier des services de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois pour des missions afférentes à 
l’apprentissage de la musique,  
 
Considérant qu’au sein de la communauté de communes, des agents intercommunaux 
affectés à l’école de musique peuvent réaliser ces prestations,  
 
Considérant que ces prestations de services doivent se concrétiser par la signature d’une 
convention entre la communauté de communes et la commune de Bourbourg,  
 
Considérant que la convention précisera la nature des services rendus, les conditions 
financières et les modalités de remboursement du syndicat mixte vers la communauté de 
communes,  
 



Considérant que la convention sera conclue pour une durée maximale de six mois, sans 
tacite reconduction,   
 

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

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention de prestation de services pour 

des missions afférentes à l’apprentissage de la musique avec la commune 
de Bourbourg. 

  
 
5. Transfert d’activité de l’abattoir  
  

- 
 

  
6. Définition de l’intérêt communautaire pour l’entretien du sentier de randonnée « 

la source de l’Aa » 
Délibération n° 2021-08-181 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique et notamment l’article 13 stipulant que « les 
communautés de communes continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences 
qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de la publication de la présente loi, jusqu’à ce 
qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code 
général des collectivités territoriales », 
 
Vu la délibération n° 2018-10-176 du conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 
portant définition de l’intérêt communautaire et notamment de la compétence « protection 
et mise en valeur de l’environnement », 
 
Vu la demande de création du sentier de randonnée « la source de l’Aa » au départ de 
Bourthes d’une distance de treize kilomètres par la commune de Bourthes,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 7 octobre 2021, 
 
Considérant que l’intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d’un bloc de 
compétence, entre les domaines d’actions transférés à la communauté de communes et 
ceux qui demeurent aux communes,  
 
Considérant la nécessité d’adjoindre l’entretien du sentier de randonnée « la source de 
l’Aa » au départ de Bourthes au sein de la compétence supplémentaire « protection et mise 
en valeur de l’environnement », 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE l’inscription suivante au sein de la compétence supplémentaire « protection 

et mise en valeur de l’environnement » - entretien des sentiers de 
randonnées : 

 
- Sentier de randonnée « la source de l’Aa » au départ de Bourthes 
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7. Application mobile « ma mairie en poche » 
 
- 
 

 
8. Fermetures annuelles 2020 des établissements d’accueil du jeune enfant 

Délibération n° 2021-08-182 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-180 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant sur les congés annuels, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 9 octobre 2020, 
 
Considérant que les structures d’accueil du jeune enfant de la communauté de communes 
« Le Jardin des Mômes » et « Au Pays des Merveilles », sont concernées par des temps 
de fermetures obligatoires,  
 
Considérant que la délibération susvisée stipule que le conseil communautaire doit se 
prononcer, chaque année, sur le calendrier des fermetures annuelles, pour les services 
concernés par les temps de fermetures obligatoires,  
 
Considérant que les structures d’accueil de petite enfance proposent des fermetures pour 
congés annuels, 
 
Considérant que les structures d’accueil de petite enfance proposent des fermetures pour 
des temps de journées pédagogiques,  
 
Considérant que les journées pédagogiques sont des temps essentiels à l’ensemble du 
personnel des structures d’accueil de petite enfance,  
 
Considérant que ces journées permettent à l’équipe de mener une réflexion globale sur ses 
pratiques, de les remettre en question pour faire évoluer la structure, et ainsi mieux 
répondre aux besoins des enfants et parents accueillis,  
 

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

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

Pays des Merveilles » pour congés annuels au titre de l’année 2022, comme 
suit :  

 
 
 



• Structure « Le Jardin des Mômes » :  
 
- vendredi 27 mai 
- lundi 1er au vendredi 19 août inclus 
- lundi 19 au vendredi 30 décembre inclus 
 

• Structure « Au Pays des Merveilles » : 
 
- vendredi 27 mai 
- lundi 1er au vendredi 19 août inclus 
- lundi 26 au vendredi 30 décembre inclus 

 
APPROUVE les temps de fermetures des structures « le Jardin des Mômes » et « Au 

Pays des Merveilles » pour journées pédagogiques au titre de l’année 2021, 
comme suit :  

 

• Structure « Le Jardin des Mômes » :  
 
- lundi 28 février 
- lundi 4 avril 
- lundi 22 août 
- lundi 17 octobre  
 

• Structure « Au Pays des Merveilles » : 
 
- mardi 22 février  
- mardi 5 juillet 
- lundi 17 octobre 

 
 

9. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget principal 
Délibération n° 2021-08-183 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes 
mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du 
code de l'urbanisme, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
Vu la liste n° 4586990231 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par le 
comptable public de la trésorerie de Fruges, au titre des exercices 2015, 2016, 2017, 2018 
et 2019 pour le budget principal,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 9 novembre 2021, 
 
Considérant que la demande du comptable public relative à l’admission en non-valeur des 
créances n’a pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies 
d’exécution,  
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Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
 
Considérant que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 287.20 €,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 57 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 

 
APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous, pour un 

montant total de 287.20 €, correspondant à la liste des produits 
irrécouvrables n° 4586990231, dressée par le comptable public :  
 
Exercice 2015 
 

N° TITRE MONTANT 

T-70190000 10.00 € 

TOTAL 10.00 € 

 
Exercice 2016 
 

N° TITRE MONTANT 

T-70190000 10.95 € 

TOTAL 10.95 € 

 
Exercice 2017 
 

N° TITRE MONTANT 

T-993 15.65 € 

TOTAL 15.65 € 

 
Exercice 2018 
 

N° TITRE MONTANT 

T-952 28.95 € 

T-1342 15.00 € 

T-377 15.65 € 

T-899 18.00 € 

T-540 19.30 € 

T-424 15.65 € 

TOTAL 112.55 € 



Exercice 2019 
 

N° TITRE MONTANT 

T-273 8.00 € 

T-115 7.30 € 

T-294 3.00 € 

T-122 10.30 € 

T-460 22.95 € 

T-131 6.00 € 

T-132 6.00 € 

T-133 3.65 € 

T-316 6.00 € 

T-137 3.65 € 

T-156 10.95 € 

T-345 7.30 € 

T-506 9.00 € 

T-579 7.30 € 

T-183 9.00 € 

T-581 3.65 € 

T-581 2.00 € 

T-582 12.00 € 

TOTAL 138.05 € 

 
PRÉCISE que les produits irrécouvrables concernent des créances de 2015 à 2019, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 6541. 
 

 
10. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe                                      

« périscolaire » 
Délibération n° 2021-08-184 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes 
mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du 
code de l'urbanisme, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
Vu la liste n° 4973800331 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par le 
comptable public de la trésorerie de Fruges, au titre des exercices 2019 et 2020 pour le 
budget annexe « périscolaire »,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 9 novembre 2021, 
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Considérant que la demande du comptable public relative à l’admission en non-valeur des 
créances n’a pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies 
d’exécution,  
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
 
Considérant que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 74 €,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À 57 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 
 
APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous, pour un 

montant total de 74 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables                                      
n° 4973800331, dressée par le comptable public :  
 
Exercice 2019 
 

N° TITRE MONTANT 

T-130 9.00 € 

T-185 27.00 € 

T-124 20.00 € 

TOTAL 56.00 € 

 
Exercice 2020 
 

N° TITRE MONTANT 

T-125 18.00 € 

TOTAL 18.00 € 

 
PRÉCISE que les produits irrécouvrables concernent des créances de 2019 à 2020, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 6541.  

 
 

11. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe « petite 
enfance » 
Délibération n° 2021-08-185 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 



Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes 
mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du 
code de l'urbanisme, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
Vu la liste n° 4170740231 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par le 
comptable public de la trésorerie de Fruges, au titre des exercices 2017, 2018, 2019 et 
2020 pour le budget annexe « petite enfance »,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 9 novembre 2021, 
 
Considérant que la demande du comptable public relative à l’admission en non-valeur des 
créances n’a pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies 
d’exécution,  
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
 
Considérant que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 129.56 €,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À 57 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 
 
APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous, pour un 

montant total de 129.56 €, correspondant à la liste des produits 
irrécouvrables n° 4170740231, dressée par le comptable public :  
 
Exercice 2017 
 

N° TITRE MONTANT 

T-1 12.74 € 

TOTAL 12.74 € 

 
Exercice 2018 
 

N° TITRE MONTANT 

T-10 15.74 € 

T-19 29.25 € 

TOTAL 44.99 € 

 
Exercice 2019 
 

N° TITRE MONTANT 

T-62 28.26 € 

T-75 13.45 € 

TOTAL 41.71 € 
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Exercice 2020 
 

N° TITRE MONTANT 

T-7 9.52 € 

T-51 20.60 € 

TOTAL 30.12 € 

 
PRÉCISE que les produits irrécouvrables concernent des créances de 2017 à 2020, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 6541.  

 
 

12. Annulation de dette suite à un jugement de liquidation judiciaire - REOM 2019 et 
2020 
Délibération n° 2021-08-186 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code du commerce et notamment les articles L. 640-1 à L. 645-12, 
 
Vu le jugement de liquidation judiciaire prononcé le 9 septembre 2020 à l’encontre de 
Monsieur Benjamin HERLANGE propriétaire du commerce « Au Pain de Campagne » situé 
à Campagne-les-Boulonnais,  
 
Considérant que Monsieur Benjamin HERLANGE est redevable d’un montant de 545 € à 
la communauté de communes, correspondant à la redevance d’enlèvement des ordures 
ménagères au titre des années 2019 et 2020, 
 
Considérant qu’aucune déclaration de créance n’a été effectuée dans les deux mois à 
compter de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 57 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 

 
DÉCIDE l’effacement de la dette d’un montant de 545 € à l’encontre de Monsieur 

Benjamin HERLANGE, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un mandat correspondant à cette somme 

au compte 6542 « créances éteintes ». 
 
 

13. Annulation de factures pour des familles adhérentes à l’école de musique 
Délibération n° 2021-08-187 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  



 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 9 novembre 2021, 
 
Considérant que l’annulation d’un certain nombre de titres de recettes requiert l’approbation 
du conseil communautaire,  
 
Considérant qu’en raison de la situation sanitaire liée à la COVID-19, les cours de musique 
dispensés par l’école de musique se sont tenus en distanciel du 1er janvier au 30 juin 2021, 
 
Considérant que deux élèves ne disposaient pas des outils nécessaires leur permettant de 
pratiquer les cours à distance,   
 
Considérant que la demande d’annulation des titres de recettes n° 530 et n° 559 pour un 
montant total de 240 € est justifiée ci-dessus,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
ACCEPTE  de renoncer au recouvrement des titres de recettes émis sur l’exercice 2021 

pour un montant de 240 € dont le détail suit :  
  

Année Titres Libellés Montant 

2021 530 Cours de musique 120 € 

2021 559 Cours de musique 120 € 

 
 

14. Subvention à l’association amicale du personnel intercommunal au titre de 
l’année 2021 
Délibération n° 2021-08-188 

 
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 de l’association amicale du personnel intercommunal au titre 
de l’année 2021 s’élevant à 6 780 €,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 9 novembre 2021, 
 
Vu la préparation, par l’association, des colis de Noël destinés à l’ensemble du personnel 
de la communauté de communes, 
 
Considérant que l’achat des denrées permettant la confection des colis nécessite le soutien 
financier de la communauté de communes,  
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Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer au développement des actions proposées par l’amicale du personnel, 
 

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

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association amicale du personnel 

intercommunal au titre de l’année 2021 pour un montant de 6 780 €,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2021 

du budget principal. 
 
 
15. Souscription d'un emprunt auprès de la Banque Postale 

Délibération n° 2021-08-189 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1611-3-1,  
 
Considérant que pour les besoins de financement des opérations d’investissement, il est 
opportun de recourir à un emprunt d’un montant de 2 650 000 €,  
 
Vu la proposition de la Banque Postale, dont les conditions sont les suivantes :  
 
Montant du capital emprunté : 2 650 000 € (deux millions six cent cinquante mille euros) 
 

Durée d’amortissement : 20 ans (240 mois) 
 

Taux d’intérêt annuel fixe : 0.93 % 
 

Périodicité : annuelle 
 
Vu les conditions générales version CG-LBP-2021-12 y attachées proposées par la Banque 
Postale, 
 
Après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales,  
 

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

 
DÉCIDE   
 
Article 1 : principales caractéristiques du contrat de prêt  
 
Score Gissler   : 1 A 
 
Montant du contrat de prêt : 2 650 000 € (deux millions six cent cinquante mille euros) 
 



Durée du contrat de prêt : 20 ans (240 mois) 
 
Objet du contrat de prêt  : financer les investissements  
 
Tranche obligatoire à taux fixe jusqu’au 01/12/2041 
 
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.  
 
Montant    : 2 650 000 € 
 
Versement des fonds  : à la demande de l’emprunteur jusqu’au 

01/12/2021, en une fois avec versement 
automatique à cette date  

 
Taux d’intérêt annuel  : taux fixe de 0.93 % 
 
Base de calcul des intérêts  : mois de 30 jours sur la base d’une année de 

360 jours 
 
Échéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité annuelle 
 
Mode d’amortissement  : constant 
 
Remboursement anticipé  : autorisé à une date d’échéance d’intérêts 

pour tout ou partie du montant du capital 
restant dû, moyennant le paiement d’une 
indemnité actuarielle 

 
Commission 
 
Commission d’engagement : 0,07 % du montant du contrat de prêt 
 
 
Article 2 : étendue des pouvoirs du signataire 
 
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec la Banque Postale. 
 
 
16. Définition de l’intérêt communautaire pour les centres socio-culturels 

Délibération n° 2021-08-190 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l’action publique et notamment l’article 13 stipulant que « les 
communautés de communes continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences 
qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de la publication de la présente loi, jusqu’à ce 
qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17-1 du code 
général des collectivités territoriales », 
 
Vu la délibération n° 2018-10-176 du conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 
portant définition de l’intérêt communautaire et notamment de la compétence « action 
sociale d’intérêt communautaire », 
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Vu la délibération n° 2021-05-140 du conseil communautaire en date du 28 juin 2021 
approuvant la création d’un centre social à Fruges,  
 
Considérant que l’intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d’un bloc de 
compétence, entre les domaines d’actions transférés à la communauté de communes et 
ceux qui demeurent aux communes,  
 
Considérant la nécessité d’adjoindre la création et la gestion de centres sociaux ou sociaux 
culturels sur le territoire intercommunal au sein de la compétence supplémentaire « action 
sociale d’intérêt communautaire », 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE l’inscription suivante au sein de la compétence supplémentaire « action 

sociale d’intérêt communautaire » : 
 

- la création et la gestion de centres sociaux ou sociaux culturels 
 
 
17. Décision modificative de crédits  

 
Décision modificative de crédits n° 3 : budget principal 
Délibération n° 2021-08-191 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2021-03-72 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif 2021 du budget principal, 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 du budget 
principal, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget principal comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 673  ....................................  + 50 000 € Art. 7088  ..............................  + 17 000 € 



Art. 615221  ..............................  + 25 000 € Art. 7472  ..............................  + 45 000 € 

 Art. 777  ................................  + 13 000 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Chap. 1641  ..............................  + 10 000 € Art. 1641  .........................  + 2 650 000 € 

Art. 13912  ................................  + 13 000 €  

Art. 21318  ...........................  + 2 660 000 €  

Art. 2313 op. 113  ......................  - 33 000 €  
 
 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « périscolaire » 
Délibération n° 2021-08-192 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2021-03-70 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif 2021 du budget annexe « périscolaire »,  
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 du budget 
annexe « périscolaire », 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget annexe « périscolaire » comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 6042  ................................... + 30 000 € Art. 7067  ..............................  + 40 000 € 

Art. 6135  ..................................  + 10 000 € Art. 74751  ............................  + 20 500 € 

Art. 60623  ................................. + 20 000 €  

Art. 673  .........................................  + 500 €  
 
 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe « tourisme » 
Délibération n° 2021-08-193 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
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Vu la délibération n° 2021-03-69 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif 2021 du budget annexe « tourisme »,  
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 du budget 
annexe « tourisme », 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget annexe « tourisme » comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 6611  ..................................... + 3 000 €  

Art. 611  .......................................  - 3 000 €  

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses Recettes 
 
Art. 1641  ..................................... + 5 000 € Art. 10222  ............................. + 15 000 € 
 
 
18. Location suivie d’une proposition d’acquisition d’un terrain sur la zone 

d’activités de Maninghem au Mont 
 

Mise à disposition d’une parcelle sur la zone d’activités de Maninghem-au-Mont 
à l’EIRL FOURCROY ROMAIN 
Délibération n° 2021-08-195 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la demande de Monsieur Romain FOURCROY, gérant de l’EIRL FOURCROY ROMAIN, 
relative à la mise à disposition d’un terrain sur la zone d’activités de Maninghem-au-Mont 
afin de développer une piste de mini motos et location de draisiennes électriques pour 
enfants, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 9 novembre 2021, 
 
Considérant que la parcelle cadastrée section ZE n° 60 située sur la zone d’activités de 
Maninghem-au-Mont, d’une superficie de 6 278 m² correspond aux attentes de l’EIRL 
FOURCROY ROMAIN, 
 



Considérant le souhait du porteur de projet de réaliser des travaux d’aménagement et de 
remise en état avant le lancement de l’activité en avril 2022, 
 
Considérant qu’en raison des travaux envisagés, le porteur de projet sollicite la 
communauté de communes pour la mise à disposition gracieuse du terrain du 1er janvier au 
31 mars 2022, 
 
Considérant la volonté de louer le bien durant deux saisons moyennant la somme de 150 
€ par mois, soit du 1er avril 2022 au 30 novembre 2023 préalablement à son acquisition au 
1er décembre 2023, afin de permettre le développement de cette activité innovante au sein 
de la région Hauts-de-France,  
 
Considérant que cette mise à disposition gracieuse suivie d’une location sera conclue par 
la signature d’un bail,  
 

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

 
ACCEPTE la mise à disposition à titre gracieux de la parcelle cadastrée section ZE                  

n° 60 sise sur la commune de Maninghem-au-Mont, d’une superficie de 6 
278 m² à l’EIRL FOURCROY ROMAIN, pour la période du 1er janvier au 31 
mars 2022, 

 
APPROUVE la location de la parcelle cadastrée section ZE n° 60 sise sur la commune de 

Maninghem-au-Mont, d’une superficie de 6 278 m² à l’EIRL FOURCROY 
ROMAIN, moyennant un loyer mensuel de 150 € pour la période du 1er avril 
2022 au 30 novembre 2023, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail et tout acte nécessaire à la réalisation 

de cette mise à disposition, qui sera réalisé en l’étude de Maître Philippe 
CAPET, notaire à LE PORTEL, aux frais des acquéreurs.  

 
 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de Maninghem-au-Mont à l’EIRL 
FOURCROY ROMAIN 
Délibération n° 2021-08-196 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-07-93 du conseil communautaire en date du 2 mai 2017 fixant le 
prix de vente des parcelles sur la zone d’activités de Maninghem-au-Mont / Bimont à 13 € 
HT le m²,  
 
Vu l’avis du service des domaines en date du 16 juin 2017 portant la valeur vénale du bien 
cadastré section ZE n° 60 situé à Maninghem-au-Mont, d’une emprise foncière de 6 278 
m² à 81 614 € HT soit 13 € HT le m², 
 
Vu la délibération n° 2019-04-102 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2019 
portant option pour assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations 
relatives au budget annexe « zone artisanale », 
 
Vu la demande de Monsieur Romain FOURCROY, gérant de l’EIRL FOURCROY ROMAIN, 
relative à la cession d’un terrain sur la zone d’activités de Maninghem-au-Mont afin de 
développer une piste de mini motos et location de draisiennes électriques pour enfants,  
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Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 9 novembre 2021, 
 
Vu la délibération n° 2021-08-195 portant mise à disposition d’une parcelle sur la zone 
d’activités de Maninghem-au-Mont à l’EIRL FOURCROY ROMAIN pour la période du                    
1er janvier 2022 au 30 novembre 2023, 
 
Considérant que la parcelle cadastrée section ZE n° 60 située sur la zone d’activités de 
Maninghem-au-Mont, d’une superficie de 6 278 m² correspond aux attentes de l’EIRL 
FOURCROY ROMAIN, 
 
Considérant l’intérêt pour la communauté de communes de céder du terrain à une société, 
notamment dans le cadre du développement économique, 
 
Considérant la volonté du porteur de projet de procéder à l’acquisition du terrain à compter 
du 1er décembre 2023, 
 
Considérant que le montant du terrain s’élèverait à 81 614 € HT,  
 
Considérant que l’ensemble des frais afférent à ce dossier seront à la charge de 
l’acquéreur, 
 

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

 
APPROUVE la cession de la parcelle cadastrée section ZE n° 60 sise sur la commune de 

Maninghem-au-Mont, d’une superficie de 6 278 m² à l’EIRL FOURCROY 
ROMAIN,  

 
ARRÊTE  la vente du bien à la somme de QUATRE-VINGT-UN MILLE SIX CENT 

QUATORZE EUROS (81 614 €) HT, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente et tout acte nécessaire à la 

réalisation de cette vente, qui sera réalisé en l’étude de Maître Philippe 
CAPET, notaire à LE PORTEL, aux frais de l’acquéreur. 

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

Délibération n° 2021-08-197 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2021-03-68 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif 2021 du budget annexe « ordures ménagères »,  
 



 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 du budget 
annexe « ordures ménagères », 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget annexe « ordures ménagères » comme 

suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 618  ..................................... + 70 000 € Art. 706  ................................  + 70 000 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses  
 
Art. 2188  ..................................... + 5 200 €  

Art. 2031  .....................................  - 5 200 €  
 
 
20. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget principal et au 

budget annexe « ordures ménagères » 
Délibération n° 2021-08-198 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes 
mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du 
code de l'urbanisme, 
 
Vu les instructions budgétaires et comptables M4 et M14, 
 
Vu la liste n° 5134520131 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par le 
comptable public de la trésorerie de Fruges, au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 pour 
le budget principal,  
 
Vu la liste n° 5134720131 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par le 
comptable public de la trésorerie de Fruges, au titre de l’exercice 2019 pour le budget 
annexe « ordures ménagères »,  
 
Considérant que la demande du comptable public relative à l’admission en non-valeur des 
créances n’a pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies 
d’exécution,  
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
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Considérant que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 399.25 € 
pour le budget principal,  
 
Considérant que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 164.00 € 
pour le budget annexe « déchets ménagers »,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À 57 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 
 
APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un 

montant total de 399.25 €, correspondant à la liste des produits 
irrécouvrables n° 5134520131 sur le budget principal, dressée par le 
comptable public :  
 
Exercice 2017 
 

N° TITRE MONTANT 

T-986 30.00 € 

T-1176 33.00 € 

T-1347 42.00 € 

TOTAL 105.00 € 

 
Exercice 2018 
 

N° TITRE MONTANT 

T-73 33.00 € 

T-785 36.00 € 

T-984 27.00 € 

T-1139 33.00 € 

T-1362 54.00 € 

T-380 39.00 € 

TOTAL 222.00 € 

 
Exercice 2019 
 

N° TITRE MONTANT 

T-139 72.25 € 

TOTAL 72.25 € 

 
APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous pour un 

montant total de 164.00 €, correspondant à la liste des produits 



irrécouvrables n° 5134720131 sur le budget annexe « ordures ménagères », 
dressée par le comptable public :  
 
Exercice 2019 
 

N° TITRE MONTANT 

T-5405 164.00 € 

TOTAL 164.00 € 

 
PRÉCISE que les produits irrécouvrables concernent des créances de 2017 à 2019, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 6541 des différents 

budgets. 
 
 
 

L’ordre du jour est achevé, Monsieur le Président clôture la séance à 21h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 22 novembre 2021 
 

Numéro 
d’ordre 

Objet de la délibération 

2021-08-177 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique 
territorial 

2021-08-178 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 
territorial 

2021-08-179 Création d’un emploi permanent à temps non complet d’agent social 

2021-08-180 
Convention de prestation de service entre la communauté de communes 
et la commune de Bourbourg dans le cadre de missions relatives à 
l’école de musique 

2021-08-181 
Définition de l’intérêt communautaire pour l’entretien du sentier de 
randonnée « la source de l’Aa » 

2021-08-182 Fermetures annuelles 2022 des établissements d’accueil du jeune enfant 

2021-08-183 Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget principal 

2021-08-184 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe 
« périscolaire » 

2021-08-185 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe 
« petite enfance » 

2021-08-186 
Annulation de dette suite à un jugement de liquidation judiciaire - REOM 
2019 et 2020 

2021-08-187 Annulation de factures pour des familles adhérentes à l’école de musique 

2021-08-188 
Subvention à l’association amicale du personnel intercommunal au titre 
de l’année 2021 

2021-08-189 Souscription d'un emprunt auprès de la Banque Postale 

2021-08-190 Définition de l’intérêt communautaire pour les centres socio-culturels 

2021-08-191 Décision modificative de crédits n° 3 : budget principal 

2021-08-192 Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « périscolaire » 



2021-08-193 Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe « tourisme » 

2021-08-195 
Mise à disposition d’une parcelle sur la zone d’activités de Maninghem-
au-Mont à la société GP Park 

2021-08-196 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de Maninghem-au-Mont à 
la société GP Park 

2021-08-197 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « ordures 
ménagères » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


