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

ORDRE DU JOUR  
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 7 avril 2022 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
1. Rapport annuel du service des déchets – Année 2021 
2. Etude d’optimisation et de refonte du service des déchets – déchetteries 
3. Décisions modificatives 
4. Subventions aux associations 
5. Séjours VTT pour les ados 
6. Création d’un Comité social Territoriale Commun CCHPM et CIAS de la CCHPM 
7. Convention Médecine professionnelle et préventive avec le Centre de Gestion du Pas 

de Calais 
8. Convention RGPD avec le Centre de Gestion du Pas de Calais  
9. Création d’un emploi non permanent service civique – compétence mobilité 
10. Création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation à temps complet  
11. Changement de nom de la MJI 
12. Questions diverses 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 7 avril 2022 
 
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° 2022-05 du 16 mai 2022 
Signature d’une convention « Plantons le décor » 

 
Décisions du Président : 
 

1. DP n° 2022-047 du 11 mai 2022 
Acquisition de matériel informatique destiné à l’association « maison des habitants 

des communes du Frugeois » – MICRO-CLIC – 7 379.59 €HT 

 
2. DP n° 2022-048 du 11 mai 2022 

Acquisition de matériels destinés à l’école de musique intercommunale 

d’Hucqueliers – SBO – 8 208,80 € HT 

 
3. DP n° 2022-049 du 16 mai 2022 
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Prestation d’accompagnement dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial – le 

Germoir – 6 050 € HT 

 

4. DP n° 2022-050 du 16 mai 2022 
Acquisition de signalétiques destinés au sentier de randonnée « La Source de l’Aa » 

– FFRandonnée – 630 € TTC 

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

1. DP n° 2022-036 du 27 avril 2022 
Section H n° 60 d’une superficie de 16a 86ca à FRUGES 

 
2. DP n° 2022-037 du 27 avril 2022 

Section AA n° 95 d’une superficie de 63ca à FRUGES 
 

3. DP n° 2022-038 du 27 avril 2022 
Section AH n° 0102 d’une superficie de 3a 34ca à FRUGES 

 
4. DP n° 2022-039 du 27 avril 2022 

Section AA n° 195 et N° 194 d’une superficie de 4a 06ca et 4a 02ca à FRUGES 
 

5. DP n° 2022-040 du 27 avril 2022 
Section AC n° 60 et n° 61 d’une superficie de 10a 21ca et 10a 21ca à FRUGES 

 
6. DP n° 2022-041 du 27 avril 2022 

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

7. DP n° 2022-042 du 27 avril 2022 
Section C n° 756 d’une superficie de 1a 72ca à HUCQUELIERS 

 
8. DP n° 2022-043 du 27 avril 2022 

Section C n° 755 d’une superficie de 1a 38ca à HUCQUELIERS 
 

9. DP n° 2022-044 du 27 avril 2022 
Section AE n° 33 partie d’une superficie de 9a 10ca à FRUGES 

 
10. DP n° 2022-045 du 2 mai 2022 

Section A n° 382, n° 383, n°384 et n° 385 d’une superficie de 4a 65ca, 11a 0ca, 8a 
25ca et 6a 70ca à VERCHOCQ 

 
11. DP n° 2022-046 du 3 mai 2022 

Section AI n° 0130 d’une superficie de 1a 48ca à FRUGES 
 

12. DP n° 2022-051 18 mai 2022 
Section C n° 643 d’une superficie de 10a 00ca à HUCQUELIERS 



  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du mardi 31 mai 2022 
 

Page 4 sur 22 
 
 

 
1. RAPPORT ANNUEL DU SERVICE DES DECHETS – ANNEE 2021 

Délibération n° 2022-03-90 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-17-1 et 
D. 2224-1 et suivants,   
 
Vu le code de l’environnement,  
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  
 
Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation 
et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission déchets en date du 28 avril 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 16 mai 2022, 
 
Considérant que le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés vise un double objectif :  
 
- rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 

existantes sur le sujet 
 
- permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 

qualité du service, et ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des 
enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de 
leur propre rôle dans la gestion locale des déchets 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 
déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois pour l’année 2021, 

 

AUTORISE Monsieur le Président à transmettre un exemplaire de ce rapport aux maires 
de chacune des communes membres.  
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2. ETUDE D’OPTIMISATION ET DE REFONTE DU SERVICE DES DECHETS – DECHETTERIES 
Délibération n° 2022-03-91 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu les statuts de la communauté de commune du Haut Pays du Montreuillois,   
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  
 
Vu la feuille de route pour l’économie circulaire,  
 
Vu le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 
 
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des 
déchets,  
 
Vu la délibération n° 2020-05-105 du conseil communautaire en date du 19 octobre 2020 
portant réalisation d’une étude d’optimisation et de refonte du service de collecte des 
déchets ménagers,  
 
Vu l’avis favorable émis par la commission déchets en date du 28 avril 2022, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 16 mai 2022, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes, outre le respect de la législation, 
d’optimiser le service de collecte des déchets ménagers et de mettre en place un 
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) ainsi 
qu’une tarification avec part incitative,  
 
Considérant que l’étude a permis d’établir des scénarios d’optimisation chiffrés et un plan 
d’actions : 
 

- scénario « réglementation CT » comprenant les obligations règlementaires et la 
mise en place d’un PLPDMA, 
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- scénario « performance » comprenant les obligations règlementaires, la mise en 
place d’un PLPDMA et la tarification avec part incitative,  
 

- scénario « ambitieux » comprenant les obligations règlementaires, l’optimisation du 
service de collecte des déchets ménagers, la mise en place d’un PLPDMA et la 
tarification avec part incitative, 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE de poursuivre l’étude de manière détaillée en retenant le scénario 
« ambitieux ». 

 
 
3. DECISIONS MODIFICATIVES 

BUDGET ANNEXE « SANTE » 
Délibération n° 2022-03-92 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-54 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget annexe « santé », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe « santé », 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes    
 

Art. 673  .............................. + 45 500 € Art. 74751  .........................  + 45 500 € 
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BUDGET ANNEXE « TOURISME » 
Délibération n° 2022-03-93 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2022-02-58 du conseil communautaire en date du 7 avril 2022 portant 
approbation du budget primitif 2022 du budget annexe « tourisme », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2022 du budget 
annexe « tourisme », 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

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

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
 
Art. 2188 op. 14  ...................  - 4 320 €  

Art. 2031 op 11   + 4 320 
 

BUDGET PRINCIPAL 
Délibération n° 2022-03-94 

 
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 
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ACCEPTE  la modification des crédits du budget principal comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 
 
Art. 657363  ........................ + 45 500 € Art. 7478  ...........................  + 15 000 € 

Art. 023  ............................ + 149 400 € 

Art. 611  .............................. + 15 000 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 
 
Art. 2182 op.69 ................. + 149 400 € Art. 021  ...........................  + 149 400 € 

Art. 2188 op.76 ..................... + 9 700 € Art. 1318  .............................  + 7 844 € 

 
 
4. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

COMITE D’HISTOIRE DU HAUTS PAYS 
Délibération n° 2022-03-95 

 
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 demande de subvention de l’association Comité d’Histoire du Haut Pays au titre de 
l’année 2022 s’élevant à 7 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 16 mai 2022, 
 
Vu les actions mises en place par l’association comité d’histoire du Haut Pays sur le 
territoire intercommunal portant sur l’animation culturelle à caractère historique, patrimonial 
et mémoriel,  
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Considérant que le soutien financier de la communauté de communes permet de mener à 
bien les différents projets,    
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la poursuite du programme d’actions culturelles,   
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association comité d’histoire du Haut Pays 
au titre de l’année 2022 pour un montant de 7 000 €, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
MISSION LOCALE COTE D’OPALE 
Délibération n° 2022-03-96 

 
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 demande de subvention de la mission locale Montreuil Côte d’Opale au titre de l’année 
2022 s’élevant à 18 133.34 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 16 mai 2022, 
 
Considérant que la mission locale Montreuil Côte d’Opale a pour but l’insertion 
professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans pour l’arrondissement de Montreuil 
sur Mer,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer aux actions développées par la mission locale Montreuil Côte d’Opale, par le 
versement d’une subvention de fonctionnement,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 
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DECIDE le versement d’une subvention à la mission locale Montreuil Côte d’Opale au 
titre de l’année 2022 pour un montant de 18 133.34 €, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 

 
AMICALE DU PERSONNEL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS DU 

MONTREUILLOIS 
Délibération n° 2022-03-97 
 

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 demande de subvention de l’association amicale du personnel de la communauté de 
communes du Haut-Pays du Montreuillois au titre de l’année 2022 s’élevant à 4 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 16 mai 2022, 
 
Vu la préparation, par l’association, à la fête de Noël et à la préparation d’un voyage à 
Paridaisa, 
 
Considérant que l’achat des denrées permettant la confection des colis nécessite le soutien 
financier de la communauté de communes,  
 
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 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE le versement d’une subvention à l’association amicale du personnel au titre 
de l’année 2022 pour un montant de 4 000 €, 

 

PRECISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 
budget primitif 2022 du budget principal. 
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5. SEJOURS VTT POUR LES ADOS 
Délibération n° 2022-03-98 

 
La séance ouverte,  
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la politique jeunesse mise en place par la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 16 mai 2022, 
 
Considérant que la politique jeunesse se traduit par l’organisation de séjours VTT durant la 
période estivale, à destination des jeunes, 
 
Considérant la nécessité de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs en fonction du quotient 
familial (QF) des parents,  
 
Considérant qu’une majoration de 25 % des tarifs sera appliquée aux familles domiciliées 
en dehors du territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE l’organisation de séjours VTT par le service jeunesse de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois, durant la période estivale,  

 

FIXE  la participation financière des familles comme ci-dessous :   
 

• QF ≤ 617  :  50 € par participant 

• QF > 617  : 100 € par participant 
  

INDIQUE  que ce tarif sera majoré de 25 % pour les familles domiciliées hors territoire 

de la CCHPM.   
 
 
6. CREATION D’UN COMITE SOCIAL TERRITORIALE COMMUN CCHPM ET CIAS DE LA CCHPM 

Délibération n° 2022-03-99 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu l’article L.251-5 du code général de la fonction publique qui stipule que les collectivités 
territoriales et établissements publics employant au moins 50 agents sont dotés d’un comité 
social territorial (CST), 
 
Vu l’article L.251-7 du même code prévoit qu’une collectivité territoriale et un ou plusieurs 
établissements publics qui lui sont rattachés peuvent, par des délibérations concordantes 
de leurs organes délibérants, créer un CST commun compétent à l’égard de l’ensemble 
des agents à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents, 
 
Vu les articles 4 et 31 du décret n° 2021-571 du 10 mai 2021, les effectifs présents au 1er 
janvier 2022, regroupant les fonctionnaires titulaires, fonctionnaires stagiaires, agents 
contractuels de droit public et agents contractuels de droit privé. 
 
Considèrent que l’effectif est de :  
 

Effectifs 
(Au 1er janvier 2022) 

Hommes Femmes TOTAL 

CCHPM 46 107 153 

CIAS 1 57 58 

TOTAL 47 164 211 

 
Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 31 mai 2022 
soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE De créer un comité social territorial commun compétent pour l’ensemble des 
agents de la CCHPM et du CIAS de la CCHPM, 

 
De fixer le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité 
social territorial commun à 5 et en nombre égal le nombre de représentants 
suppléants, 

 
De fixer le nombre de représentants de la CCHPM et du CIAS de la CCHPM 
comme suit : 5 représentants titulaires (3 CCHPM et 2 CIAS de la CCHPM) 
et 5 représentants suppléants (3 CCHPM et 2 CIAS de la CCHPM), 

 
De recueillir l’avis des représentants de la CCHPM et du CIAS de la CCHPM 
sur toutes les questions sur lesquelles le comité social territorial commun est 
amené à se prononcer,   

 
De maintenir le paritarisme numérique au sein du comité social territorial 
commun, 
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DESIGNE  Comme représentant de la CCHPM au Comité Social Territorial : 
 
 
 
Titulaires 
 

1. Martial HOCHART 
2. Claude VERGEOT 
3. Samuel GUERVILLE 

 
Suppléants 
 

1. Chantal PERDRILLAT 
2. Michael BAYEUX 
3. Nicolas PICHONNIER 

 
 
7. CONVENTION MEDECINE PROFESSIONNELLE ET PREVENTIVE AVEC LE CENTRE DE GESTION 

DU PAS DE CALAIS 
Délibération n° 2022-03-100 

 
La séance ouverte,  
 
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 108-2,  
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à 
la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2015/16 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Pas-de-Calais en date du 27 février 2015 créant un service de 
médecine professionnelle et préventive,  
 
Vu la délibération n° 2016/39 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Pas-de-Calais en date du 3 octobre 2016 fixant les modalités 
d’intervention et d’organisation du service de médecine professionnelle et préventive,  
 
Vu la délibération n° 2021-02-12 du conseil communautaire en date du 18 mars 2021 
portant adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au 
service de médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Pas-de-Calais,  
 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l’état de santé des agents en 
ayant comme préoccupation d’empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 
l’exercice de leurs fonctions,  
 
Considérant que chaque collectivité doit disposer d’un service de médecine professionnelle 
et préventive,  
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Considérant que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un 
centre de gestion après signature d’une convention,  
 
Considérant que la convention a pour objet de définir les conditions techniques et 
financières de la réalisation des missions du service de prévention et santé au travail 
confiées par la communauté de communes au centre de gestion,  
 
Considérant que l’augmentation de la participation par agent nécessite la signature d’une 
nouvelle convention,   
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion et tous documents 
relatifs à cette affaire, 

 

PRECISE que le taux de participation par agent s’élève à 110 €, 
 

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

 
 
8. CONVENTION RGPD AVEC LE CENTRE DE GESTION DU PAS DE CALAIS 

Délibération n° 2022-03-101 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le règlement (UE) 2016-679 du parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données), 
 
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,  
 
Vu la délibération n° 2019-06-156 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant signature d’une convention d’accompagnement à la protection des données à 
caractère personnel avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-
Calais,  
 
Considérant que la convention entre la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais est 
arrivée à échéance,  
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Considérant la nécessité de procéder au renouvellement de la convention afin de respecter 
les obligations légales et règlementaires relatives à la protection des données à caractère 
personnel,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

AUTORISE Monsieur le Président à renouveler la convention d’accompagnement à la 
protection des données à caractère personnel avec le centre de gestion de 
la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais et tous actes afférents à 
cette affaire.  

 
 
9. CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT SERVICE CIVIQUE – COMPETENCE MOBILITE 

Délibération n° 2022-03-102 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du service nationale, 
 
Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 relative au service civique, 
 
Vu le décret n° 2010-485 du 12 mai 2010 et l’instruction ASC-2010-01 du 24 juin 2010 
relatifs au service civique,  
 
Considérant que le service civique créé par la loi du 10 mars 2010 s’adresse aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu’à 30 ans), sans 
condition de diplôme, qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès 
d’un organisme à but non lucratif ou une personne morale de droit public, pour accomplir 
une mission d’intérêt général dans un des neuf domaines d’intervention reconnus 
prioritaires pour la nation et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
d’animer le dispositif d’autostop « Rezo Pouce » mis en place sur le territoire intercommunal 
dans le cadre de la compétence mobilité,   
 
Considérant l’opportunité que représente ce dispositif pour les jeunes du territoire d’agir 
dans l’intérêt général au travers d’une mission de service public spécifique,  
 
Considérant qu’un tuteur, chargé de préparer et d’accompagner le volontaire dans la 
réalisation de ses missions, doit être désigné au sein de la structure d’accueil,  
 
Considérant que le service civique aura pour missions de : 
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- faire connaître les différentes solutions de mobilité aux habitants et aux acteurs du 
territoire, 

 
- renseigner sur les réseaux de transports existants notamment le « Rezo pouce », 

 
Considérant que l’Association pour le Développement de l’Emploi de la Formation et de 
l’Insertion (ADEFI) est agréée pour l’embauche de service civique,  
 
Considérant que le recrutement du service civique sera assuré par l’ADEFI,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire la création d’un emploi non 
permanent de service civique à temps non complet, à raison de 24 heures hebdomadaires, 
à compter du 1er septembre 2022, pour une durée de 8 mois, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  la création d’un emploi non permanent de service civique à temps non 
complet, à raison de 24 heures hebdomadaire, à compter du 1er septembre 
2022, pour une durée de huit mois,  

 

DECIDE  de confier le recrutement à l’ADEFI, association agréée pour l’embauche de 
service civique,  

 

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

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

 
 
10. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT D’ANIMATION A TEMPS COMPLET 

Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint d’animation 
Délibération n° 2022-03-103 

 
La séance ouverte,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des 
adjoints territoriaux d’animation, 
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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° 2021-1818 du 24 décembre 2021 modifiant l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale et portant attribution d’une 
bonification d’ancienneté exceptionnelle, 
 
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 complet d’adjoint d’animation, du cadre d’emploi des adjoints 
d’animation territoriaux, à compter du 1er juillet 2022,  
 
L’emploi est créé pour assurer les missions d’accompagnateur de transport scolaire, 
d’animateur sportif et la direction de centres de loisirs,  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la création, à compter du 1er juillet 2022 d’un emploi permanent à temps 
complet d’adjoint d’animation,  

 

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, 
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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.  

 
Suppression d’un emploi permanent d’adjoint d’animation à temps non complet 
Délibération n° 2022-03-104 

 
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 statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment l’article 34, 
 
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 la délibération n° 2022-03-103 du conseil communautaire en date du 31 mai 2022 
portant création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation territorial à temps complet, au 
sein de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 

Montreuillois en date du 31 mai 2022, 

 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire la suppression d’un emploi 
permanent d’adjoint d’animation à temps non complet, à raison de 28h00 hebdomadaire à 
compter du 1er juillet 2022,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

ACCEPTE la suppression d’un emploi permanent d’adjoint d’animation à temps non 

complet, à raison de 28h00 hebdomadaire, au sein de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois, à compter du 1er juillet 2022,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
 
11. CHANGEMENT DE NOM DE LA MJI 

Délibération n° 2022-03-105 
 
La séance ouverte,  
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-29 et L. 
5211-1,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 16 mai 2022, 
 
Considérant que l’appellation « Maison de la Jeunesse et de l’Innovation » ne 
correspondant plus aux missions exercées,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes d’impliquer les habitants dans 
cette démarche,  
 
Considérant que différentes appellations ont été proposées aux administrés par le biais du 
magazine intercommunal puis d’un sondage sur l’application « Ma Mairie En Poche », à 
savoir :  
 

• La Médi@net, 

• L’Arche connectée, 

• Le L@bo’net, 

• Le L@bo’clic, 

• Le Connect’l@b, 
 
Considérant qu’après consultation auprès de la population, la dénomination « la 
Médi@net » semble refléter au mieux les missions exercées par la structure,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE la modification de la dénomination de la Maison de la Jeunesse et de 
l’Innovation,  

 

DECIDE de renommer cet établissement « La Médi@net » 
 

 
12. ACQUISITION D’UN CAMION AMPLIROLL ET REPRISE D’UN ANCIEN VEHICULE « ANNULE ET 

REMPLACE LA DELIBERATION N°2021-02-13 » 
Délibération n° 2022-03-106 

 
La séance ouverte,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la commande publique,  
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Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur la plateforme des marchés publics du 
centre de gestion du Pas-de-Calais, du Nord et Somme numérique le 18 janvier 2021 et au 
sein du journal d’annonces légales « la Voix du Nord » le 20 janvier 2021 ayant pour objet 
la fourniture d’un camion benne ampliroll et la reprise d’un ancien véhicule,  
 
Vu la date de limite de remise des offres fixée au vendredi 26 février 2021 à 17h00,  
 
Vu le rapport d’analyse des offres,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de renouveler le camion benne 
ampliroll destiné au service déchets ménagers,  
 
Considérant qu’après analyse des deux offres reçues, l’offre de la société CHANNEL 
POIDS LOURDS s’avère être la mieux disante,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE de retenir l’offre de la société CHANNEL POIDS LOURDS relative à 
l’acquisition d’un camion benne ampliroll pour un montant de                                
149 400 € TTC,   

 

APPROUVE la reprise par la société CHANNEL POIDS LOURDS de l’ancien camion 
benne ampliroll pour un montant de 108 000 € TTC,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier,  
 

DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 
2022 du budget principal. 

 
 
13. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 
 

L’ordre du jour est achevé, Monsieur le Président clôture la séance à 22h 
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Numéro 
d’ordre 

Objet de la délibération 

2022_03_90 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés pour l’année 2021 

2022_03_91 Etude d'optimisation et de refonte du service des déchets  

2022_03_92 Décision modificative de crédits n° 1 : budget santé 

2022_03_93 Décision modificative de crédits n° 1 : budget tourisme 

2022_03_94 Décision modificative de crédits n° 1 : budget principal 

2022_03_95 
Subvention à l'association "Comité d'Histoire du Hauts Pays" au titre de 

l'année 2022 

2022_03_96 
Subvention à l'association "Mission locale Montreuil Côte d'Opale" au titre 

de l'année 2022 

2022_03_97 
Subvention à l'association "Amicale du personnel de la CCHPM" au titre de 

l'année 2022 

2022_03_98 Tarifs des séjours VTT 2022 

2022_03_99 
Création d'un comité social territoriale commun CCHPM et CIAS de la 

CCHPM 

2022_03_100 
Convention médecine professionnelle et préventive avec le centre de gestion 

du Pas-de-Calais 

2022_03_101 Convention RGPD avec le centre de gestion du Pas-de-Calais 

2022_03_102 Création d'un emploi non permanent service civique 

2022_03_103 Création d'un emploi permanent d'adjoint d'animation à temps complet 

2022_03_104 
Suppression d'un emploi permanent d'adjoint d'animation à temps non 

complet 
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2022_03_105 Changement de nom de la MJI 

2022_03_106 
Acquisition d'un camion ampliroll et reprise d'un ancien véhicule "annule et 

remplace" 

 


