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Le quatre juillet deux mille vingt-deux à 19h00, le conseil communautaire s’est réuni dans 
les locaux de la communauté de communes à l’antenne 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 17 juin 2022. 
 
Membres présents : David GILLET, Constant VASSEUR, Gauthier BENOIT                     
Pierre DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ 
Estelle DOUTRIAUX, Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL                  
Laurent FOURRIQUET, Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT 
Martine MAYOLLE, Franck LEROY, Nicolas REMONT, Claude VERGEOT                     
Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Chantal PERDRILLAT, Michèle GREBERT       
Jean-Marie LUBRET, Alain PERON, Laurent MACQUET, Stéphane LELEU                     
Pascal LEGRAND, Bernard MOULLIERE, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE              
Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Pascal CARON, Michaël BAHEUX                
Corine LAINE, Jean-Marie CORNUEL, Patrick LAVOGEZ, Jean-Paul BOQUET                
René LECERF, Frédéric BAILLY, Martial HOCHART, Daniel LANCE 
 
Membres absents / excusés : Raphaël HERBERT, Éric BECOURT, Pauline WIDEHEM 
Sylvain LAMARE, Hervé DAVELU, Michaël TALLEUX, Bruno BOULOGNE                       
Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Jean-Noël BELVAL, Edmond ZABOROWSKI     
Freddy BOURBIER, René LAGACHE, Mathis PRUVOST, Jean-Claude AVISSE           
Freddy VAN LATENSTEIN, Philippe LEDUC, Serge DEPRAITER, Vincent DACQUIN 
Nicolas PICHONNIER, Serge POUTHÉ, Patrick CORNU, Florence PRUVOST              
Patrick HUGUET, Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, Françoise MERLOT 
 
Membres ayant donné un pouvoir : Sylvain LAMARE à Estelle DOUTRIAUX, Bruno 
BOULOGNE à Pascal LEGRAND, Pierre-André LELEU à Christophe COFFRE, Jean-Noël 
BELVAL à Claude VERGEOT, Edmond ZABOROWSKI à Danièle DUHAMEL, Freddy 
BOURBIER à Michèle GREBERT, René LAGACHE à Michèle GREBERT, Mathis 
PRUVOST à Nicole GUILBERT, Vincent DACQUIN à Christophe COFFRE, Patrick 
HUGUET à Martial HOCHART, Françoise MERLOT à Daniel LANCE 
 
Le ou les membre(s) titulaire(s) remplacé(s) par un suppléant : Michaël TALLEUX remplacé 
par Franck LEROY, Bruno CARLU remplacé par Nicolas REMONT, Philippe LEDUC 
remplacé par Bernard MOULLIERE, Nicolas PICHONNIER remplacé par Corine LAINE, 
 
Secrétaire de séance : Estelle DOUTRIAUX 
 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 31 mai 2022 
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Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
1. Décisions modificatives 
2. Fonds de concours 
3. Passage à la comptabilité M57 
4. Création emploi non permanent – contrats d’apprentissage  
5. Création emploi permanent à temps non complet – périscolaire  
6. Modification temps hebdomadaire – périscolaire  
7. Modification temps hebdomadaire 5 emplois à temps non complet – école de musique 
8. Bilan de l’opération et renouvellement de la convention  
9. Signature marché de travaux – opération « Voiries Zones d’Activités de la petite 

Dimerie » 
10. Boucle de l’Artois 2023  
11. Tarif de reproduction du dossier du Plui d’Hucqueliers  
12. Homologation de 12 places à la micro crèches 
13. Questions diverses 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 31 mai 2022 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du 
conseil communautaire 
 
Décisions du Président : 
 

1. DP n° 2022-055 du 10 juin 2022 
Refonte et création d’un nouveau site internet – A3WEB – 4 256,67 € HT 

 
2. DP n° 2022-058 du 13 juin 2022 

Renouvellement maintenance informatique – REPINFO – 3 510 € HT 

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

1. DP n° 2022-052 du 7 juin 2022 
Section A n° 0085, n° 0086 et n° 0900 d’une superficie de 48a 70ca à FRUGES 

 
2. DP n° 2022-053 du 7 juin 2022 

Section AC n° 325 et n° 370 d’une superficie de 2a 71ca et 24ca à FRUGES 
 

3. DP n° 2022-054 du 7 juin 2022 
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Section AA n° 121 d’une superficie de 11a 21ca à FRUGES 
 

4. DP n° 2022-056 du 10 juin 2022 
Section B n° 1173 et N° 1174 d’une superficie de 2a 40ca et 7a 75ca à VERCHOCQ 

 
5. DP n° 2022-057 du 13 juin 2022 

Section A n° 203 d’une superficie de 11a 76ca à BIMONT 
 
 

1. DECISIONS MODIFICATIVES 

BUDGET ANNEXE « PETITE ENFANCE » 

Délibération n° 2022-04-107 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-53 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget annexe « petite enfance », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe « petite enfance », 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes    
 

Art. 6541  .............................. + 1 500 € Art. 002  ........................  + 80 599.99 € 

 
BUDGET ANNEXE « PERISCOLAIRE » 

Délibération n° 2022-04-108 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-60 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget annexe « périscolaire », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe « périscolaire », 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Recettes   
 

Art. 002  ........................  + 10 784.66 € 

 
BUDGET ANNEXE « ABATTOIR » 
Délibération n° 2022-04-109 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-61 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget annexe « abattoir », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe « abattoir », 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes    
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Art. 673 ................................. + 3 000 € Art. 70611  ...........................  + 3 000 € 

 
BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n° 2022-04-110 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-62 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget principal 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE la modification des crédits du budget principal comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses   
 
Art. 023 ............................... + 30 000 €  

Art. 023 ............................... + 17 600 €  

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes    
 
Art. 204111 op.105.............. + 30 000 € Art. 021 ............................... + 30 000 € 

Art. 1318 op.110 ................. + 17 600 € Art. 021 ............................... + 17 600 € 

 
 
2. FONDS DE CONCOURS 

Délibération n° 2022-04-111 
 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16 V,  
 
Vu la loi n ° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
Vu le projet de règlement d’attribution de fonds de concours pour les travaux 
d’investissement des communes membres de la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois au titre des années 2022 et 2023,  
 
Considérant qu’en vertu de l’article L. 5214-16 V du CGCT, des fonds de concours peuvent 
être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils 
municipaux concernés, afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un 
équipement,  
 
Considérant que le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assuré, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours,  
 
Considérant la volonté de la CCHPM de participer au financement des projets 
d’investissement des communes membres de la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois au titre des années 2022 et 2023, à hauteur de 10 000 € par commune 
membre,  
 
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE de la mise en place du dispositif de fonds de concours aux communes 
membres de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
au titre des années 2022-2023, 

 

APPROUVE le règlement d’attribution des fonds de concours tel qu’annexé à la 
délibération, définissant les procédures liées à l’attribution de cette aide,  

 

FIXE l’enveloppe budgétaire relative à l’attribution des fonds de concours à 
490 000 € au titre des années 2022 et 2023, 

 

PRECISE que le montant du fonds de concours attribué à chaque commune s’élèvera 
à 10 000 € maximum. 

 
 
3. PASSAGE A LA COMPTABILITE M57 

Délibération n° 2022-04-112 
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La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code des juridictions financières, 
 
Vu l’article 60 de la loi de finances n°63-156 du 23 février 1963, 
 
Vu l’article 242 de la loi de finances n°2018-1317 du 28 décembre 2018, 
 
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 
 
Vu l’appel à candidatures établi par l’Etat et invitant à participer à l’expérimentation du 
compte financier unique, 
 
Considérant que le référentiel M57 est l’instruction budgétaire et comptable la plus récente, 
mise à jour par la DGCL et la DGFiP, 
 
Considérant que le référentiel M57 a vocation à être généralisé à compter du 1er janvier 
2024 pour toutes les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, 
 
Après un échange avec le centre des finances publiques de Fruges, Monsieur le Président 
propose d’adopter la nomenclature budgétaire et comptable M57 dès le 1er janvier 2023, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE l’adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 dès le 1er janvier 
2023, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention et tous documents relatifs à 
cette affaire. 

 
 
4. CREATION EMPLOI NON PERMANENT – CONTRATS D’APPRENTISSAGE  

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE – PETITE 

ENFANCE 
Délibération n° 2022-04-113 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 4 juillet 2022 
 

 

Page 8 sur 46 
 
 

 

Vu le code du travail et notamment l’article L.6211-1, 
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
 
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation 
professionnelle et plis particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir 
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui, 
 
Considérant que le contrat d’apprentissage sera affecté au service petite enfance afin de 
préparer au diplôme de « CAP auxiliaire de puériculture », 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi non 
permanent de contrat d’apprentissage, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter 
du 1er septembre 2022, pour une durée d’un an, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création d’un emploi non permanent en contrat d’apprentissage, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2022, pour une 
durée d’un an, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire, 
 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal.   
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CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE – PETITE 

ENFANCE 
Délibération n° 2022-04-114 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code du travail et notamment l’article L.6211-1, 
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
 
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation 
professionnelle et plis particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir 
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui, 
 
Considérant que le contrat d’apprentissage sera affecté au service petite enfance afin de 
préparer au diplôme de « CAP auxiliaire de puériculture », 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi non 
permanent de contrat d’apprentissage, à raison de 35 heures hebdomadaire, à compter du 
1er janvier 2023, pour une durée d’un an, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 
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APPROUVE la création d’un emploi non permanent en contrat d’apprentissage, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2023, pour une durée 
d’un an, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire, 
 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal.   
 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE – RESSOURCES 

HUMAINES 
Délibération n° 2022-04-115 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code du travail et notamment l’article L.6211-1, 
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
 
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation 
professionnelle et plis particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir 
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui, 
 
Considérant que le contrat d’apprentissage sera affecté au service ressources humaines 
afin de préparer au diplôme de « Master gestion ressources humaines », 
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Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi non 
permanent de contrat d’apprentissage, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter 
du 1er septembre 2022, pour une durée d’un an, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création d’un emploi non permanent en contrat d’apprentissage, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2022, pour une 
durée d’un an, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire, 
 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal.   
 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE – SERVICE 

TECHNIQUE 
Délibération n° 2022-04-116 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code du travail et notamment l’article L.6211-1, 
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
 
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation 
professionnelle et plis particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir 
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
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Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui, 
 
Considérant que le contrat d’apprentissage sera affecté au service technique afin de 
préparer au diplôme de « CAP espace vert », 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi non 
permanent de contrat d’apprentissage, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter 
du 1er septembre 2022, pour une durée d’un an, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création d’un emploi non permanent en contrat d’apprentissage, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2022, pour une 
durée d’un an, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire, 
 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal.   
 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT EN CONTRAT D’APPRENTISSAGE – SPORTS / 
JEUNESSE 
Délibération n° 2022-04-117 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code du travail et notamment l’article L.6211-1, 
 
Vu la loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
 
Vu la loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 pris en application de la loi n° 92-675 du 17 
juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et à la formation 
professionnelle et plis particulièrement le chapitre II concernant l’expérimentation de 
l’apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
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Vu le décret n°93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir 
des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une 
entreprise ou une administration, que cette formation en alternance est sanctionnée par la 
délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour 
les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des 
qualifications requises par lui, 
 
Considérant que le contrat d’apprentissage sera affecté au service sport / jeunesse afin de 
préparer au diplôme de « BPJEPS APT », 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi non 
permanent de contrat d’apprentissage, à raison de 35 heures hebdomadaires, à compter 
du 1er septembre 2022, pour une durée d’un an, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création d’un emploi non permanent en contrat d’apprentissage, à raison 
de 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er septembre 2022, pour une 
durée d’un an, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire, 
 

DIT que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022 du budget principal.   
 
 
5. CREATION EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET – PERISCOLAIRE  

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-118 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 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 non complet, à raison de 11h00 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 11h00 par semaine, 

 

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

 

PRECISE 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.  

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-119 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
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Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi 
permanent à temps non complet, à raison de 9h00 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 9h00 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 

PRECISE 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.  

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-120 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 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 non complet, à raison de 10h00 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 10h00 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 

PRECISE 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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CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-121 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 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 non complet, à raison de 17h00 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
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L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 17h00 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 

PRECISE 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.  

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-122 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
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, 
 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 4 juillet 2022 
 

 

Page 20 sur 46 
 
 

 

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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 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 non complet, à raison de 8h45 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 8h45 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 

PRECISE 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.  

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-123 

 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 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 non complet, à raison de 10h30 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 
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APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 10h30 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 

PRECISE 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.  

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-124 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction 
publique territoriale,  
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Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 
Vu 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 non complet, à raison de 10h15 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 10h15 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 

PRECISE 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.  

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-125 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
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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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 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 non complet, à raison de 6h30 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 6h30 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  
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PRECISE 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.  

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
Délibération n° 2022-04-126 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C 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 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 non complet, à raison de 7h15 par semaine, d’adjoint technique 
territorial, à compter du 1er septembre 2022,  



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 4 juillet 2022 
 

 

Page 26 sur 46 
 
 

 

L’emploi est créé pour assurer les missions de garderies, ATSEM, d’accompagnement bus, 
du service cantine scolaire et d’entretien de locaux,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints technique territorial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er septembre 2022 d’un emploi permanent à temps 
non complet d’adjoint technique territorial, à raison de 7h15 par semaine, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs,  
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 

PRECISE 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. MODIFICATION TEMPS HEBDOMADAIRE – PERISCOLAIRE  

MODIFICATION DU TEMPS HEBDOMADAIRES D’UN EMPLOI PERMANENT  
Délibération n° 2022-04-127 

 
La séance ouverte,  
 
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 le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non compet,  
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux, 
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Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45,  
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-210 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant sur le transfert de personnel entre la commune d’Hucqueliers et la CCHPM, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs,  
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 7h15 hebdomadaires,  
 
Considérant que la modification du nombre d’heures n’est pas assimilée à une suppression 
d’emploi étant donné qu’elle n’excède pas 10% du temps de travail initial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet de 9h00 à 7h15, 

 

APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps 
non complet à compter du 1er septembre 2022,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  
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DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance 
et signer toutes pièces administratives et comptables.  

 
MODIFICATION DU TEMPS HEBDOMADAIRES D’UN EMPLOI PERMANENT  
Délibération n° 2022-04-128 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non compet,  
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45,  
 
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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-202 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant sur le transfert de personnel entre la commune d’Hucqueliers et la CCHPM, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs,  
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Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 14h00 hebdomadaires,  
 
Considérant que la modification du nombre d’heures n’est pas assimilée à une suppression 
d’emploi étant donné qu’elle n’excède pas 10% du temps de travail initial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE la diminution de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 
technique territorial à temps non complet de 15h00 à 14h00, 

APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps 
non complet à compter du 1er septembre 2022,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 

INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance 

et signer toutes pièces administratives et comptables.  
 

MODIFICATION DU TEMPS HEBDOMADAIRES D’UN EMPLOI PERMANENT  
Délibération n° 2022-04-129 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 3, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non compet,  
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux, 
 
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale et 
notamment l’article 45,  
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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 le décret n° 2021-1819 du 24 décembre 2021 modifiant divers décrets fixant les 
différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-217 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant sur le transfert de personnel entre la commune d’Hucqueliers et la CCHPM, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs,  
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 9h40 hebdomadaires,  
 
Considérant que la modification du nombre d’heures n’est pas assimilée à une suppression 
d’emploi étant donné qu’elle n’excède pas 10% du temps de travail initial, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 
ACCEPTE l’augmentation de la durée hebdomadaire d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial à temps non complet de 8h45 à 9h40, 
 

APPROUVE la modification de la durée hebdomadaire de l’emploi permanent à temps 
non complet à compter du 1er septembre 2022,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 

 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 

grade d’emploi,  

 
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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7. MODIFICATION TEMPS HEBDOMADAIRE 5 EMPLOIS A TEMPS NON COMPLET – ECOLE DE 

MUSIQUE  
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ASSISTANT PRINCIPAL 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Délibération n° 2022-04-130 

 
La séance ouverte,  
 
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, 
 
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° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant 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 divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 

Vu le budget de la communauté de communes,  

 

Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 

d’assistant principal de 2nd classe d’enseignement artistique, à raison de 9h00 par semaine, 

du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er 

septembre 2022,  

 

L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique 

et particulièrement l’apprentissage du saxophone. Il relèverait de la catégorie B, filière 

culturelle,  
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L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 

afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE  la création d’un emploi permanent d’assistant principal de 2nd classe 
d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et particulièrement 
l’apprentissage du saxophone, à temps non complet, à raison de 9h00 par 
semaine, à compter du 1er septembre 2022, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRECISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget principal, 

 
INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 

grade d’emploi,  
 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance 

et signer toutes pièces administratives et comptables.  
 

CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ASSISTANT PRINCIPAL 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Délibération n° 2022-04-131 

 
La séance ouverte,  
 
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, 
 
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° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale,  
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Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant 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 divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 

Vu le budget de la communauté de communes,  

 

Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 

d’assistant principal de 2nd classe d’enseignement artistique, à raison de 12h00 par 

semaine, du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter 

du 1er septembre 2022,  

 

L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique 

et particulièrement l’apprentissage du piano. Il relèverait de la catégorie B, filière culturelle,  

 

L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 

afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE  la création d’un emploi permanent d’assistant principal de 2nd classe 
d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et particulièrement 
l’apprentissage du piano, à temps non complet, à raison de 12h00 par 
semaine, à compter du 1er septembre 2022, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRECISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget principal, 
 

INDIQUE  que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre er 
grade d’emploi, 

 

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

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ASSISTANT PRINCIPAL 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Délibération n° 2022-04-132 

 
La séance ouverte,  
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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, 
 
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° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant 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 divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 

Vu le budget de la communauté de communes,  

 

Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 

d’assistant principal de 2nd classe d’enseignement artistique, à raison de 15h00 par 

semaine, du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter 

du 1er septembre 2022,  

 

L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique 

et particulièrement l’apprentissage de la batterie. Il relèverait de la catégorie B, filière 

culturelle,  

 

L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 

afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE  la création d’un emploi permanent d’assistant principal de 2nd classe 
d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et particulièrement 
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l’apprentissage de la batterie, à temps non complet, à raison de 15h00 par 
semaine, à compter du 1er septembre 2022, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRECISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget principal,  
 

INDIQUE  que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre er 
grade d’emploi, 

 

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

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ASSISTANT PRINCIPAL 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Délibération n° 2022-04-133 

 
La séance ouverte,  
 
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, 
 
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° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant 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 divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
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Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 

d’assistant principal de 2nd classe d’enseignement artistique, à raison de 7h00 par semaine, 

du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter du 1er 

septembre 2022,  

 

L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique 

et particulièrement l’apprentissage de la flute traversière. Il relèverait de la catégorie B, 

filière culturelle,  

 

L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 

afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE  la création d’un emploi permanent d’assistant principal de 2nd classe 
d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et particulièrement 
l’apprentissage de la flute traversière, à temps non complet, à raison de 7h00 
par semaine, à compter du 1er septembre 2022, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRECISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget principal, 
 

INDIQUE  que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre er 
grade d’emploi, 

 

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

 
CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT A TEMPS NON COMPLET D’ASSISTANT PRINCIPAL 

D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE 
Délibération n° 2022-04-134 

 
La séance ouverte,  
 
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, 
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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° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
 
Vu le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires 
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant 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 divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  

 

Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 

d’assistant principal de 2nd classe d’enseignement artistique, à raison de 16h00 par 

semaine, du cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique, à compter 

du 1er septembre 2022,  

 

L’emploi est créé pour la mission d’enseignement artistique dans le domaine de la musique 

et particulièrement l’apprentissage de la guitare classique. Il relèverait de la catégorie B, 

filière culturelle,  

 

L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 

afférente au cadre d’emploi des assistants territoriaux d’enseignement artistique.  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE  la création d’un emploi permanent d’assistant principal de 2nd classe 
d’enseignement artistique dans le domaine de la musique et particulièrement 
l’apprentissage de la guitare classique, à temps non complet, à raison de 
16h00 par semaine, à compter du 1er septembre 2022, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRECISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget principal, 
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INDIQUE que l’agent sera rémunéré sur la base de la rémunération de son cadre et 
grade d’emploi,  

 
DONNE à Monsieur le Président le pouvoir de faire le nécessaire en la circonstance 

et signer toutes pièces administratives et comptables.  
 
 
8. BILAN DE L’OPERATION ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION  

Délibération n° 2022-04-135 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L. 303-1, L. 321-1 
portant sur les opérations programmées d’amélioration de l’habitat et opérations de 
revitalisation de territoire ainsi que les dispositions générales, 
 
Vu la délibération n° 2017-11-165 du conseil communautaire en date du 25 septembre 2017 
portant signature d’une convention avec l’agence nationale d’amélioration de l’habitat 
(ANAH) dans le cadre de la mise en place d’une opération programmée d’amélioration de 
l’habitat (OPAH) sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à compter du 1er mai 2018,  
 
Vu les résultats obtenus entre avril 2018 et mai 2022, à savoir : 
 
- 639 propriétaires renseignés sur les possibilités de rénovation de leur bien et 

l’accompagnement proposé par l’OPAH représentant 655 logements, 
 

- 434 visites de logements à rénover, 
 

- 224 propriétaires accompagnés dans la définition de leur projet et recherche de 
financements, 

 

- 6 148 958 € TTC de travaux prévus sur le territoire (76% par des entreprises de la 
CCHPM), 

 

- 2 849 772 € de subventions accordées, réparties comme suit : 
 

- ANAH : 1 668 349 € 

- ASE : 294 941 € 

- CCHPM : 276 140 €  
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- Région Hauts de France : 359 250 € 

- CARSAT : 38 482 €  

- Département du Pas-de-Calais : 5 093 €  

- Fondation Abbé Pierre : 4 830 € 

- Action Logement : 202 687 € 

 
Considérant que ce dispositif arrive à échéance le 30 avril 2023, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de renouveler l’opération à l’issu 
du programme en cours, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  le renouvellement d’une opération programmée pour l’amélioration de 
l’habitant sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  

 

AUTORISE  Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
 
 
9. SIGNATURE MARCHE DE TRAVAUX – OPERATION « VOIRIES ZONES D’ACTIVITES DE LA 

PETITE DIMERIE » 
Délibération n° 2022-04-136 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la commande publique,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-229 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant définition de l’intérêt communautaire de la compétence facultative « création, 
aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire »,  
 
Vu la décision du Président n° 2021-061 en date du 18 juin 2021 portant mission de maîtrise 
d’œuvre dans le cadre des travaux d’entretien des voiries de la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges,  
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Vu la délibération n° 2022-02-85 du conseil communautaire du 7 avril 2022 portant 
lancement d’une consultation pour la réfection des voiries de la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges, 
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié au BOAMP le 20 mai 2022,  
 
Vu la date limite de réception des offres fixée au 10 juin 2022 à 12h00, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres,  
 
Considérant que ce marché public comprend d’une part les travaux préparatoires à la 
réfection des voiries, d’autre part la mise en place des enrobés,  
 
Considérant que ce marché public de travaux est passé en lots séparés conformément à 
l’article L. 2113-10 du code de la commande publique,  
 
Monsieur le Président propose de retenir la meilleure offre au regard des critères de 
sélection, à savoir :  
 

LOT DESIGNATION LOT ENTREPRISE RETENUE 
MONTANT 

EN HT 

1 Travaux préparatoire BAUDE BILLET 133 064.30 € 

2 Enrobés EUROVIA 282 193.93 € 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE  d’attribuer les lots dans le cadre de la réfection des voiries de la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges aux entreprises désignées ci-
dessous :   

 

LOT DESIGNATION LOT ENTREPRISE RETENUE 

1 Travaux préparatoire BAUDE BILLET 

2 Enrobés EUROVIA 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ce marché,  

 
DIT  que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2022 

du budget principal.  
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10. BOUCLE DE L’ARTOIS 2023 
Délibération n° 2022-04-137 

 
La séance ouverte,  
 
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° 2022-02-86 du conseil communautaire du 7 avril 2022 portant 
signature d’une convention entre l’association « Sprint Club de l’Artois » et la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois pour les années 2023 à 2026, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 7 juin 2022, 
 
Considérant que la subvention octroyée à l’association dans le cadre de la course cycliste 
« la boucle de l’Artois » est définie en fonction de la ville étape,  
 
Considérant que la volonté du bureau communautaire de se positionner en tant que ville de 
départ en 2023,  
 
Considérant que cette ville étape nécessite l’octroi d’une subvention d’un montant de 4 000 
€,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la position de ville de départ de la course cycliste « la boucle de l’Artois » au 
titre de l’année 2023,  

 
DECIDE le versement d’une subvention à l’association « Sprint club de l’Artois » d’un 

montant de 4 000 € au titre de l’année 2023,  
 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2023 du budget principal. 

 
 
11. TARIF DE REPRODUCTION DU DOSSIER DU PLUI D’HUCQUELIERS 

Délibération n° 2022-04-138 
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La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du 
montant des frais de copie d’un document administratif,  
 
Vu la délibération n° 2021-06-151 du conseil communautaire en date du 30 août 2021 
portant arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle de l’ex-
communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs, 
 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire en date du 7 juin 2022,   
 
Considérant la volonté de certaines collectivités d’obtenir le dossier du PLUi au format 
papier,  
 
Considérant qu’il y a lieu de fixer le tarif applicable à la délivrance du dossier constituant 
plus de 1 500 pages,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la mise en place d’un tarif de reproduction du dossier de PLUi à l’échelle de 
l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs,  

 

FIXE le tarif à 60 € l’unité,   
 

PRECISE  que le coût unitaire inclus les consommables et le papier, 
 

DIT que les recettes seront imputées au budget principal. 
 

 
12. HOMOLOGATION DE 12 PLACES A LA MICRO CRECHES 

Délibération n° 2022-04-139 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la santé publique et notamment l’article R. 2324-30, 
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant le code de la santé publique, 
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Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d’accueil des 
enfants de moins de six ans, 
 
Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 
établissements d’accueil jeunes enfants, 
 
Considérant la volonté de la micro-crèche « Au Pays des Merveilles » de modifier 
l’agrément afin de porter la capacité d’accueil de 8h00 à 17h00 du lundi au vendredi à 12 
places et de 17h00 à 18h00 à 10 places,  
 
Considérant que cette demande de modification sera soumise au Département du Pas-de-
Calais et à la caisse d’allocations familiales,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  la modification de l’agrément portant la capacité d’accueil de 8h00 à 17h00 
du lundi au vendredi à 12 places et de 17h00 à 18h00 à 10 places, 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à solliciter le Département du Pas-de-Calais et la 
caisse d’allocations familiales. 

 
 
13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

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

Objet de la délibération 

2022_04_107 Décision modificative de crédits n° 1 : budget petite enfance 

2022_04_108 Décision modificative de crédits n° 1 : budget périscolaire 

2022_04_109 Décision modificative de crédits n° 1 : budget abattoir 

2022_04_110 Décision modificative de crédits n° 2 : budget principal 

2022_04_111 Attribution de fonds de concours 

2022_04_112 
Adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 

2023 

2022_04_113 Création emploi non permanent - contrat d'apprentissage - petite enfance 

2022_04_114 Création emploi non permanent - contrat d'apprentissage - petite enfance 

2022_04_115 
Création emploi non permanent - contrat d'apprentissage - ressources 

humaines 

2022_04_116 
Création emploi non permanent - contrat d'apprentissage - services 

techniques 

2022_04_117 Création emploi non permanent - contrat d'apprentissage - sport jeunesse 

2022_04_118 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_119 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_120 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_121 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 
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2022_04_122 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_123 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_124 Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_125 Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_126 Création d'un emploi permanent à temps non complet d'adjoint technique 

territorial 

2022_04_127 
Modification du temps hebdomadaires d'un emploi permanent  

2022_04_128 
Modification du temps hebdomadaires d'un emploi permanent  

2022_04_129 
Modification du temps hebdomadaires d'un emploi permanent  

2022_04_130 Création d'un emploi permanent à temps non complet d'assistant principal 

d'enseignement artistique (saxophone - 9h00) 

2022_04_131 Création d'un emploi permanent à temps non complet d'assistant principal 

d'enseignement artistique (piano - 12h00) 

2022_04_132 Création d'un emploi permanent à temps non complet d'assistant principal 

d'enseignement artistique (batterie - 15h00) 

2022_04_133 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'assistant principal 

d'enseignement artistique (flute traversiere - 7h00) 

2022_04_134 
Création d'un emploi permanent à temps non complet d'assistant principal 

d'enseignement artistique (guitare classique - 16h00) 

2022_04_135 
Bilan de l'opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) et 

renouvellement de la convention avec l'agence nationale de l'habitat 

2022_04_136 Réfection des voiries de la zone d'activités de la petite dimerie 

2022_04_137 Subvention à l'association Sprint club de l'Artois au titre de l'année 2023 
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2022_04_138 Tarif de reproduction du dossier du Plui d'Hucqueliers 

2022_04_139 Extension d'agrément pour la micro crèche 'Au Pays des Merveilles' 

 


