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Le quinze février 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 7 février 
2022. 
 
Membres présents : Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT, Pierre DESMONS                  
Martial SOUDAIN, Samuel GUERVILLE, Éric BECOURT, Philippe DUCROCQ                             
Gaël SOUDAIN, Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL                            
Carole DACQUIN, Hervé DAVELU, Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ                         
Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE,  Franck LEROY, Bruno BOULOGNE                             
Pierre-André LELEU, Claude VERGEOT, Edmond ZABOROWSKI, Danièle DUHAMEL                                   
Michèle GREBERT, René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET, Alain PERON                          
Stéphane LELEU, Pascal LEGRAND, Freddy VAN LATENSTEIN, Michel DOUTRIAUX 
Christian MILLE, Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Pascal CARON                         
Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL, Serge POUTHÉ               
Patrick LAVOGEZ, Patrick CORNU, Florence PRUVOST, Patrick HUGUET                               
Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE 
 
Membres absents / excusés : David GILLET, Gauthier BENOIT, Estelle DOUTRIAUX 
Sylvain LAMARE, Bruno CARLU, Jean-Noël BELVAL, Nicole GUILBERT                                   
Freddy BOURBIER, Chantal PERDRILLAT, Rudy LEIGNEL, Laurent MACQUET                     
Jean-Claude AVISSE, Philippe LEDUC, Serge DEPRAITER, Vincent DACQUIN                         
Jean-Paul BOQUET, René LECERF, Frédéric BAILLY, Françoise MERLOT                                              
 
Membres ayant donné un pouvoir : Gauthier BENOIT à Claude VERGEOT                                 
Sylvain LAMARE à Danielle DUCROCQ, Bruno CARLU à Philippe DUCROCQ                            
Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Nicole GUILBERT à Danièle DUHAMEL                   
Freddy BOURBIER à Michèle GREBERT, Chantal PERDRILLAT à Michèle GREBERT 
Laurent MACQUET à Jean-Marie LUBRET, Philippe LEDUC à Philippe DUCROCQ                 
Serge DEPRAITER à Stéphane LELEU, Vincent DACQUIN à Christophe COFFRE 
Frédéric BAILLY à Serge POUTHE, Françoise MERLOT à Daniel LANCE 
 
Le ou les membre(s) titulaire(s) remplacé(s) par un suppléant : Marie-Dorothée FLAHAUT 
remplacée par Martial SOUDAIN, Pauline WIDEHEM remplacée par Gaël SOUDAIN 
Laurent FOURRIQUET remplacé par Carole DACQUIN, Michaël TALLEUX                               
remplacé par Franck LEROY 

 
Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 20 décembre 2021 
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Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
1. Adhésion au syndicat mixte Hauts de France Mobilités 
2. Modification du règlement de fonctionnement de la micro-crèche « Au Pays des 

Merveilles » 
3. Modification de l’agrément du multi-accueil « Le Jardin des Mômes » 
4. Convention de prestation de service entre la communauté de communes du Haut Pays 

du Montreuillois et la communauté de communes des 7 vallées pour la mise en œuvre 
du Contrat de Relance et de Transition Écologique 

5. Extension des consignes de tri des emballages plastiques 
6. Création d’un emploi permanent d’ingénieur territorial 
7. Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial 
8. Intervenant social au sein des brigades de la compagnie de gendarmerie de Montreuil-

Ecuires et des circonscriptions de sécurité publique de Berck-sur-Mer et du Touquet-
Paris-Plage 

9. Tarifs de restauration scolaire 
10. Plan de restauration et d’entretien de la Lys 
11. Organisation du chargé de coopération dans le cadre de la convention territoriale 

globale 
12. Modification des statuts du syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural du 

Montreuillois 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 20 décembre 2021 
 
Approuvé à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du 
conseil communautaire 
 
Décisions du Bureau : 
 

1. DB n° 2022-01 du 13 janvier 2022 
Convention entre le département du Pas-de-Calais et la communauté de communes 

du Haut Pays du Montreuillois relative au réseau départemental « Le Pas-de-Calais 

à vos pieds ! » et aux parcours de marche nordique 

 
2. DB n° 2022-02 du 13 janvier 2022 

Convention de prestation « transport de personnes en calèches » 
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Décisions du Président : 
 

1. DP n° 2022-009 du 2 février 2022 
Remplacement d’un store banne de terrasse au Jardin des Mômes – Monsieur 
STORE – 3 764.95 € HT 

 
2. DP n° 2022-010 du 2 février 2022 

Extension d’un store banne de terrasse au Jardin des Mômes – Monsieur STORE 
– 3 187.96 € HT 

 
3. DP n° 2022-011 du 2 février 2022 

Installation d’un réseau informatique au service d’aide à domicile d’Hucqueliers – 
Société LIGNIER JOHANN – 2 741.52 € HT 
 

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

1. DP n° 2021-132 du 21 décembre 2021 
Section B n° 1292 d’une superficie de 14a 74ca à VERCHOCQ 

 
2. DP n° 2021-133 du 21 décembre 2021 

Section C n° 633, C n° 634 et C n° 635 d’une superficie de 4a 61ca à 
HUCQUELIERS 

 
3. DP n° 2021-134 du 21 décembre 2021 

Section A n° 397 d’une superficie de 1ha 20a 50ca à VERCHOCQ 
 

4. DP n° 2021-135 du 21 décembre 2021 
Section AC n° 325 et AC n° 370 d’une superficie de 2a 95ca à FRUGES 

 
5. DP n° 2021-136 du 21 décembre 2021 

Section AC n° 282 d’une superficie de 2a 18ca à FRUGES 
 

6. DP n° 2021-137 du 21 décembre 2021 
Section AC n° 242 d’une superficie de 1a 68ca à FRUGES 
 

7. DP n° 2021-138 du 21 décembre 2021 
Section C n° 747 d’une superficie de 53ca à HUCQUELIERS 

 
8. DP n° 2022-001 du 13 janvier 2022 

Section A n° 397 d’une superficie de 1ha 20a 50ca à VERCHOCQ 
 

9. DP n° 2022-002 du 13 janvier 2022 
Section A n° 1237 d’une superficie de 19a 53ca à FRUGES 
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10. DP n° 2022-003 du 13 janvier 2022 

Section AA n° 124 d’une superficie de 7a 03ca à FRUGES 
 

11. DP n° 2022-004 du 13 janvier 2022 
Section AC n° 87 d’une superficie de 1a 81ca à FRUGES 

 
12. DP n° 2022-005 du 20 janvier 2022 

Section AA n° 112 d’une superficie de 1a 49ca à FRUGES 
 

13. DP n° 2022-006 du 20 janvier 2022 
Section AA n° 73 d’une superficie de 1a 02ca à FRUGES 

 
14. DP n° 2022-007 du 20 janvier 2022 

Section AH n° 163 d’une superficie de 23a 68ca à FRUGES 
 

15. DP n° 2022-008 du 20 janvier 2022 
Section AH n° 164 d’une superficie de 28a 34ca à FRUGES 
 
 

1. ADHESION AU SYNDICAT MIXTE HAUTS DE FRANCE MOBILITES 

Délibération n° 2022-01-01 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain qui autorise la création de syndicat mixte pour les autorités organisatrices de 
transports afin de mieux coordonner leurs actions, 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités qui donne la 
possibilité aux communautés de communes de prendre la compétence mobilité,  
 
Vu la délibération n° 2021-01-05 du conseil communautaire en date du 8 février 2021 
portant prise de compétence mobilité au sein de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant extension des compétences de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois par la compétence 
supplémentaire « organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première 
partie du code des transports, sous réserve de l’article L. 3421-2 du même code »,  
 
Vu les statuts du syndicat mixte Hauts de France Mobilités, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 13 janvier 2022,  
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Considérant les compétences du syndicat mixte Hauts de France Mobilités en matière de 
coopération entre autorités organisatrices de la mobilité,  
 
Considérant les outils développés par Hauts de France Mobilités en matière d’information 
voyageurs, de vente de titres et de covoiturage, 
 
Considérant la nécessité pour la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
de construire des politiques de mobilité à une échelle plus large que celle de l’EPCI et de 
s’appuyer sur Hauts de France Mobilités en tant que lieu ressource et de mutualisation pour 
exercer la compétence, 
 
Considérant que les statuts du syndicat mixte Hauts de France Mobilités stipulent, en son 
article 7, que le comité syndical est constitué de délégués des adhérents désignés par leurs 
assemblées délibérantes respectives,  
 
Considérant que chaque adhérent désigne autant de délégués suppléants que de délégués 
titulaires, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE  d’adhérer au syndicat mixte Hauts de France Mobilités sur la base d’une 
cotisation de 15 centimes par habitant, 

 

DESIGNE les délégués suivants, représentants de la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois au sein du conseil syndical du syndicat mixte 
Hauts de France Mobilités :  

 
 Titulaire :  Suppléant :  
  
 Claude VERGEOT Frédéric BAILLY  
 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre les engagements juridiques, financiers et 
comptables nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
2. MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE DE PETITE 

ENFANCE « AU PAYS DES MERVEILLES » 
Délibération n° 2021-09-200 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la santé publique et notamment l’article R. 2324-30, 
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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, 
 
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 l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 13 janvier 2022, 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement de fonctionnement de la structure de 
petite enfance « Au Pays des Merveilles » gérée par la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois,  
 
Considérant la demande de la CAF de bénéficier d’une trame commune entre les 
règlements des deux structures intercommunales de petite enfance, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  le règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Au Pays 
des Merveilles », tel qu’annexé à la délibération, 

 

AUTORISE la mise en œuvre du présent règlement, 
  

HABILITE Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces 
relatives à ce dossier et nécessaires à l’application dudit règlement. 

 
 

3. MODIFICATION DU REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE DE PETITE 

ENFANCE « LE JARDIN DES MOMES » 
Délibération n° 2022-01-03 

 
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, 
 
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 la demande formulée auprès du Département du Pas-de-Calais relative à la modulation 
de l’agrément de la structure de petite enfance « Le Jardin des Mômes »,  
 
Vu l’avis favorable émis par le Département du Pas-de-Calais en date du 7 octobre 2021, 
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Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 13 janvier 2022, 
 
Considérant qu’il convient d’actualiser le règlement de fonctionnement de la structure de 
petite enfance « Le Jardin des Mômes » gérée par la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que la modification de l’agrément porte la capacité d’accueil de 8h00 à 9h00 
du lundi au vendredi et de 17h00 à 18h00 du mardi au vendredi, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  le règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Le Jardin 
des Mômes », tel qu’annexé à la délibération, 

 

AUTORISE la mise en œuvre du présent règlement, 
  

HABILITE Monsieur le Président à prendre toutes décisions et à signer toutes pièces 
relatives à ce dossier et nécessaires à l’application dudit règlement. 

 
 
4. CONVENTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS DU MONTREUILLOIS 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 7 VALLEES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU CONTRAT 

DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE  
Délibération n° 2022-01-04 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2021-05-142 du conseil communautaire en date du 28 juin 2021 
portant élaboration d’un contrat de relance et de transition écologique à l’échelle des 
communautés de communes du Haut Pays du Montreuillois et des 7 vallées, 
 
Vu la convention signée entre l’État, la communauté de communes des 7 vallées et la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois en date du 16 juillet 2021, 
portant validation du contrat de relance et de transition écologique, 
 
 
Vu la délibération n° 2021-194 du conseil communautaire de la communauté de communes 
des 7 vallées en date du 20 décembre 2021 portant recrutement d’un chargé de mission du 
contrat de relance et de transition écologique sous la forme d’un contrat de projet,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 13 janvier 2022, 
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Considérant que la communauté de communes des 7 vallées va procéder au recrutement 
d’un agent contractuel chargé de piloter et de mettre en œuvre le contrat de relance et de 
transition écologique,  
 
Considérant que la durée maximale de cette mission est fixée à six ans,  
 
Considérant que ce poste sera financé par l’État à hauteur de 30 000 € par an,  
 
Considérant que le coût du reste à charge sera réparti entre les deux établissements publics 
de coopération intercommunale en fonction de la population, à savoir, 65 % pour la 
communauté de communes des 7 vallées et 35 % pour la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que la signature d’une convention entre les deux parties permettra de définir 
les conditions financières et les modalités de remboursement, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à signer la convention avec la communauté de 
communes des 7 vallées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de 
relance et de transition écologique et tous documents afférents à cette 
affaire. 

 
 

5. EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DES EMBALLAGES PLASTIQUES 
Délibération n° 2022-01-05 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  
 
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à 
l’économique circulaire,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 13 décembre 2021, 
 
Considérant que l’extension des consignes de tri est depuis 2011 un projet national qui vise 
à simplifier le geste de tri en permettant aux habitants de trier tous leurs emballages 
ménagers en plastique,  
 
Considérant que la loi de transition énergétique pour la croissance verte a pour objectif 
l’extension des consignes de tri des emballages ménagers à l’ensemble des emballages 
en plastiques d’ici 2022,  
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Considérant qu’au travers des appels à projets, l’organisme CITEO propose aux 
collectivités des mesures d’accompagnement spécifiques qui viennent compléter et 
renforcer ses soutiens financiers et qui visent à soutenir les initiatives en faveur de 
l’augmentation de la performance du recyclage, dans des conditions respectueuses de 
l’environnement et à des coûts maîtrisés,  
 
Considérant que l’organisme CITEO a lancé la dernière phase d’appel à projets destinée à 
poursuivre l’extension des consignes de tri de France,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  la candidature de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à l’appel à projet lancé par l’organisme CITEO relatif à 
l’extension des consignes de tri, 

 

AUTORISE  Monsieur le Président à effectuer les démarches et à signer tous documents 
afférents à la présente délibération. 

 
 
6. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’INGENIEUR TERRITORIAL 

Délibération n° 2022-01-06 
 
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° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois 
des ingénieurs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-203 du 26 février 2016 portant échelonnement indiciaire applicable 
aux ingénieurs territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires 
communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de catégorie A de la 
fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
tableau des effectifs, 
 
Vu 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 complet d’ingénieur, du cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, à 
compter du 1er avril 2022. 
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions relatives à la direction générale des services. 
Il relèverait de la catégorie A, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
  

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 FONCTIONNEL DE DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT PAYS DU MONTREUILLOIS 
Délibération n° 2022-01-07 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et notamment les articles 34 et 53, 
 
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires 
particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux assimilés,  
 
Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 modifié fixant la liste des établissements publics 
mentionnés à l’article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2017-558 du 14 avril 2017 modifiant les dispositions indiciaires applicables 
aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois 
administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales,  
 
Vu le tableau des effectifs de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
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Considérant que les emplois fonctionnels ne peuvent être créés qu’en respectant les seuils 
démographiques définis à l’article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,   
 
Considérant que le seuil de création des emplois fonctionnels dans les établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est fixé à 10 000 habitants,  
 
Considérant que les emplois fonctionnels sont des emplois permanents créés par 
l’assemblée délibération de l’établissement public,  
 
Considérant que cet emploi fonctionnel aura pour mission de diriger, sous l’autorité du 
Président, l’ensemble des services et d’en coordonner l’organisation,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée la création d’un emploi fonctionnel de 
Directeur Général des Services à temps complet à compter du 1er avril 2022. 
 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire relevant du cadre d’emplois des 
ingénieurs territoriaux. 
 
L’agent recruté sur l’emploi de Directeur Général des Services percevra la rémunération 
prévue par le statut de la fonction publique territoriale de la grille indiciaire de l’emploi 
fonctionnel créé. 

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

À L’UNANIMITE 
 

APPROUVE  la création, à compter du 1er avril 2022 d’un emploi fonctionnel à temps 
complet de Directeur Général des Services,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
  

PRECISE que les crédits suffisants seront inscrits au budget primitif 2022 du budget 
principal,  

  

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

 
 
7. CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 

Délibération n° 2022-01-08 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des 
adjoints techniques territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-604 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 technique, du cadre d’emploi des adjoints techniques 
territoriaux, à compter du 1er juin 2022. 
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions relatives aux services techniques et déchets 
ménagers. Il relèverait de la catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale,  
  

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

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

 

AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
  

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. 
 
 
8. INTERVENANT DE SERVICE SOCIAL AU SEIN DES BRIGADES DE LA COMPAGNIE DE 

GENDARMERIE DE MONTREUIL-ECUIRES ET DES CIRCONSCRIPTIONS DE SECURITE 

PUBLIQUE DE BERCK-SUR-MER ET DU TOUQUET-PARIS-PLAGE  
Délibération n° 2022-01-09 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment l’article L. 121-1-1, créé par la 
loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,  
 
Vu la circulaire du 21 décembre 2006 instaurant un « cadre de référence des intervenant 
sociaux dans les commissariats de police et unités de gendarmerie » visant à définir leur 
rôle et à fixer leur champ d’intervention,  
 
Vu la création d’un poste d’intervenant social au sein des locaux des brigades de la 
compagnie de gendarmerie de Montreuil-Ecuires et des commissariats de Berck-sur-Mer 
et du Touquet-Paris-Plage à compter du 1er juillet 2020, 
 
Vu la convention de partenariat relative à l’installation d’un intervenant social signée entre 
l’État, le Département du Pas-de-Calais, la communauté de communes des 7 vallées, la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, la communauté 
d’agglomération des 2 baies en Montreuillois et l’association France Victimes 62,   
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 31 janvier 2022, 
 
Considérant que les policiers et gendarmes sont confrontés à des situations diverses, dont 
un certain nombre relève davantage d’une intervention sociale que d’une mission de 
sécurité publique, 
 
Considérant que les intervenants sociaux en police et gendarmerie jouent un rôle de 
premier accueil social, d’écoute et de relais vers les acteurs locaux afin de permettre un 
traitement rapide et individualisé des situations,  
 
Considérant la volonté de l’ensemble des parties contractantes de reconduire le poste 
d’intervenant social au sein des locaux des brigades de la compagnie de gendarmerie de 
Montreuil-Ecuires et des commissariats de Berck-sur-Mer et du Touquet-Paris-Plage à 
compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 
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APPROUVE  la convention telle qu’annexée à la présente délibération,  
 

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

 
 
9. INSTAURATION DE LA TARIFICATION SOCIALE DANS LES RESTAURANTS SCOLAIRES 

Délibération n° 2022-01-10 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’éducation et notamment les articles R. 531-52 et R. 531-53,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant harmonisation de la compétence facultative liée au périscolaire au sein des statuts 
de la communauté de communes et extension à l’ensemble du territoire de la CCHPM à 
compter du 1er janvier 2019, 
 
Vu l’avis favorable émis par la commission périscolaire en date du 1er février 2022, 
 
Considérant que depuis le 1er avril 2019, l’État soutient la mise en place de la tarification 
sociale dans les cantines scolaires pour permettre aux enfants des familles les plus 
modestes de manger à la cantine pour 1 € maximum,  
 
Considérant que cette mesure s’applique aux collectivités ayant la compétence de 
restauration scolaire,  
 
Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale dont au moins 
deux tiers de la population sont domiciliés dans des communes éligibles à la dotation de 
solidarité rurale « péréquation » peuvent prétendre à ce dispositif,  
 
Considérant que l’État s’engage sur trois ans au travers de la signature d’une convention,  
 
Considérant que la grille tarifaire de restauration scolaire doit prévoir au moins trois 
tranches, calculées selon les revenus des familles ou le quotient familial et dont au moins 
une tranche doit être inférieure ou égale à 1€ et une supérieure à 1 €, 
 
Considérant que le montant de l’aide de l’État s’élève à 3 € par repas facturé à 1 € 
maximum,  
 
Considérant qu’il convient de garantir à tous les enfants l’accès aux restaurants scolaires, 
 
 
Considérant que la mise en place de la tarification sociale favorise la mixité sociale,  
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  l’instauration de la tarification sociale au sein des restaurants scolaires de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à compter du 1er 
septembre 2022, 

 

FIXE les tarifs suivants :  
  

Quotient familial Tarif repas 

≤ 1 400 1.00 € 

Entre 1 401 et 2 000 1.25 € 

> 2 000 1.50 € 

 

AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec l’État et tous documents 
relatifs à ce dossier. 

 
 
10. TRANSFERT DE COMPETENCE AU SYNDICAT MIXTE POUR LE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET 

DE GESTION DES EAUX DE LA LYS 
Délibération n° 2022-01-11 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 211-7,  
 
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et 
de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) en date du 4 décembre 2018 portant sur le 
transfert du portage des travaux de réalisation et d’entretien prévus aux plans de 
restauration et d’entretien des cours d’eau (option B),  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2019 prononçant la transformation du 
SYMSAGEL en syndicat mixte à la carte et approuvant les statuts modifiés,  
 
Vu la délibération n° 2019-01-18 du conseil communautaire en date du 11 février 2019 
portant transfert de compétences au SYMSAGEL, 
 
Considérant que le SYMSAGEL a pour mission de faciliter, à l’échelle du bassin de la Lys, 
la prévention des inondations, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi 
que la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes 
aquatiques et des zones humides,  
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Considérant que le conseil communautaire en date du 11 février 2019 avait souhaité 
maintenir au sein des compétences de la communauté de communes, le portage des 
travaux de réalisation et d’entretien des ouvrages prévus au programme de lutte contre le 
ruissellement et l’érosion, aux plans de gestion des milieux aquatiques et au programme 
d’aménagement et de prévention des inondations (PAPI),  
 
Considérant que le SYMSAGEL a mis en œuvre un plan de restauration et d’entretien 
(PRE), 
 
Considérant que ce PRE a pour objectif de redonner au cours d’eau un aspect naturel en 
faisant des travaux de restauration du lit et des berges en privilégiant les techniques 
naturelles, de protéger les milieux riches en biodiversité par un entretien raisonné de la 
végétation en berge grâce à des techniques douces et de favoriser le retour de certaines 
espèces patrimoniales par des actions d’aménagement de frayères et la lutte contre les 
pollutions,  
 
Considérant que le SYMSAGEL dispose de l’ingénierie nécessaire à la mise en place du 
plan de restauration et d’entretien de la Lys et de la Traxène,  
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

DECIDE  de transférer au syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion 
de eaux de la Lys l’option B, à savoir, le portage des travaux prévus dans les 
plans de restauration et d’entretien des cours d’eau (items 2 et 8 de l’article 
L. 211-7 du code de l’environnement). 

 
 
11. CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE : ORGANISATION DU CHARGE DE COOPERATION 

Délibération n° 2022-01-12 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la décision n° 2019-25 du bureau communautaire en date du 17 juin 2019 portant 
signature de la convention territoriale globale de service aux familles 2019 – 2023 entre la 
caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, la mutualité sociale agricole Nord-Pas de 
Calais, le conseil départemental du Pas-de-Calais et la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que la convention territoriale globale est une convention de partenariat qui 
définit, au travers d’un projet social partagé, des orientations stratégiques pour le territoire 
ainsi qu’un plan d’action,  
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Considérant que la convention territoriale globale mobilise les partenaires dans une 
dynamique de projet pour garantir l’accès aux droits sur des champs d’intervention 
partagés : l’enfance, la jeunesse, le soutien à la parentalité, l’animation locale et la vie des 
quartiers, le logement et l’amélioration du cadre de vie, et l’accès aux droits, 
 
Considérant la nécessité de faire évoluer le poste de coordinateur jeunesse/enfance en 
chargé de coopération, à raison de 1.50 équivalent temps plein (ETP), afin de d’assurer la 
mise en place et le suivi du plan d’actions,  
 
Considérant que cette mission peut être répartie entre différents agents intercommunaux 
en fonction de leurs compétences,   

 
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

À L’UNANIMITE 
 

APPROUVE  l’organisation du chargé de coopération, dans le cadre de la convention 
territoriale globale, comme suit :  

 
- Les volets « coordination/pilotage », « référent CAF », « parentalité », 

« handicap/inclusion » et « animation de la vie sociale » seront assurés 
par la responsable du pôle santé/petite enfance, à raison de 0.50 ETP 

 
- Le volet « petite enfance » sera assuré par la responsable des structures 

de petite enfance à raison de 0.25 ETP 
 
- Le volet « jeunesse » sera assuré par le responsable du service jeunesse 

à raison de 0.25 ETP 
 
- Le volet « numérique » sera assuré par le responsable de pôle en charge 

du numérique à raison de 0.25 ETP 
 
- Le volet « cadre de vie » sera assuré par l’adjointe à la direction en charge 

de cette thématique à raison de 0.25 ETP  
 
 
12. MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT DU PAYS MARITIME ET RURAL 

DU MONTREUILLOIS 
Délibération n° 2022-01-13 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 à L. 
5711-5 et L. 5212-1 à L. 5212-34,  
 
Vu l’arrêté en date du 9 avril 2009 de Madame la Sous-Préfète de Montreuil-sur-Mer 
arrêtant la création du syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural du Montreuillois,  
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Vu la délibération n° 2017-04-42 du conseil communautaire en date du 27 février 2017 
relative à l’adhésion au syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural du Montreuillois,  
 
Vu les statuts du SM PETR dénommé syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural 
du Montreuillois,  
 
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural 
du Montreuillois en date du 16 décembre 2021 portant modification statutaire,  
 
Considérant que le projet de modification statutaire porte sur l’article 2 des statuts à savoir 
le siège du syndicat social et administratif du PETR, 
 
Considérant la volonté du syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural du 
Montreuillois de fixer le siège social et administratif au 14 grand place à HUCQUELIERS 
(62650),  
 
Considérant qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités membres de se 
prononcer sur le projet de modification de statuts, 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
À L’UNANIMITE 

 

APPROUVE  le projet de modification des statuts du syndicat mixte du SCOT du Pays 
Maritime et Rural du Montreuillois, portant sur le siège social et administratif. 

 
 
 

L’ordre du jour est achevé, Monsieur le Président clôture la séance à 21h15 
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Numéro 
d’ordre 

Objet de la délibération 

2022-01-01 Adhésion au syndicat mixte Haut de France Mobilités 

2022-01-02 
Modification du règlement de fonctionnement de la structure de petite 
enfance « Au Pays des Merveilles » 

2022-01-03 
Modification du règlement de fonctionnement de la structure de petite 
enfance « Le Jardin des Mômes » 

2022-01-04 
Convention entre la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et la communauté de communes des 7 vallées pour la mise 
en œuvre du contrat de relance et de transition écologique 

2022-01-05 Extension des consignes de tri des emballages plastiques 

2022-01-06 Création d'un emploi permanent d'ingénieur territorial 

2022-01-07 
Création d'un emploi fonctionnel de directeur général des services de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 

2022-01-08 Création d'un emploi permanent d'adjoint technique territorial 

2022-01-09 
Intervenant de service social au sein des brigades de la compagnie de 
gendarmerie de Montreuil-Ecuires et des circonscriptions de sécurité 
publique de Berck-sur-Mer et du Touquet-Paris-Plage 

2022-01-10 Instauration de la tarification sociale dans les restaurants scolaires 

2022-01-11 
Transfert de compétence au syndicat mixte pour le schéma 
d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys 

2022-01-12 Convention territoriale globale : organisation du chargé de coopération 

2022-01-13 
Modification des statuts du syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et 
Rural du Montreuillois 

 


