
  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 27 septembre 2021 
 
Le vingt-sept septembre deux mille vingt et un à 19h00, le conseil communautaire s’est 
réuni à l’espace culturel Francis Sagot à 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 3 septembre 2021. 
 
Membres présents : Constant VASSEUR, Jean-Luc CAILLEUX (absent à partir du point 5) 
Gauthier BENOIT (absent à partir du point 5), Pierre DESMONS                                                        
Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Eric BECOURT, Philippe DUCROCQ 
Gaël SOUDAIN, Estelle DOUTRIAUX (absente à partir du point 5), Danielle DUCROCQ 
Sylvain LAMARE, Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET                   
Hervé DAVELU, Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT                   
Martine MAYOLLE, Michaël TALLEUX (absent à partir du point 5), Bruno BOULOGNE 
(absent à partir du point 5), Bruno CARLU, Claude VERGEOT (absent à partir du point 5) 
Jean-Noël BELVAL (absent à partir du point 5), Edmond ZABOROWSKI                                    
Danièle DUHAMEL (absente à partir du point 5), Nicole GUILBERT (absente à partir du 
point 5), Freddy BOURBIER (absent à partir du point 5), Michèle GREBERT (absente à 
partir du point 5), Chantal PERDRILLAT (absente à partir du point 5), René LAGACHE 
(absent à partir du point 5), Jean-Marie LUBRET, Alain PERON, Laurent MACQUET 
Stéphane LELEU (absent à partir du point 5), Jean-Claude AVISSE, Pascal LEGRAND 
(absent à partir du point 5), Freddy VAN LATENSTEIN (absent à partir du point 5)                       
Philippe LEDUC, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE (absent à partir du point 5)                    
Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN, Michaël BAHEUX                 
Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL, Serge POUTHE (absent à partir du point 
5), Patrick LAVOGEZ, Frédéric DENECQ, René LECERF, Frédéric BAILLY (absent à partir 
du point 5), Patrick CORNU (absent à partir du point 5), Florence PRUVOST (absente à 
partir du point 5), Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE                   
Daniel LANCE, Françoise MERLOT 
 
Membres absents / excusés : David GILLET, Pierre-André LELEU, Rudy LEIGNEL                
Serge DEPRAITER, Pascal CARON, Patrick HUGUET 
 
Membres ayant donné un pouvoir : Pierre-André LELEU à Samuel GUERVILLE                        
Serge DEPRAITER à Stéphane LELEU, Pascal CARON à Philippe LEDUC                               
Patrick HUGUET à Martial HOCHART 
 
Le ou les membre(s) titulaire(s) remplacé(s) par un suppléant : Raphaël HERBERT 
remplacé par Jean-Luc CAILLEUX, Pauline WIDEHEM remplacée par Gaël SOUDAIN 
Jean-Paul BOQUET remplacé par Frédéric DENECQ 
 
Secrétaire de séance : Estelle DOUTRIAUX (absente à partir du point 5)                                    
Nicolas PICHONNIER 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 30 août 2021 



 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
1. Subvention exceptionnelle à l’association école de musique intercommunal au titre de 

l’année 2021 
2. Annulations de dettes suite à un rétablissement personnel sans liquidation judicaire  
3. Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 
4. Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) 
5. Subvention complémentaire à l’association office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale 

au titre de l’année 2021 
6. Décisions modificatives de crédits 
7. Indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée au comptable public 
8. Proposition d’instauration de la taxe GEMAPI 
9. Réalisation des ouvrages inscrits au programme d’actions de prévention de 

inondations (PAPI) sur le bassin versant de la Lys 
10. Création d’un emploi permanent de technicien pour le suivi et la mise en place de la 

compétence GEMAPI 
11. Tarifs du séjour au ski 2022 
12. Convention de prestation de service entre la CCHPM et le syndicat mixte du 

Montreuillois 
13. Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps 

complet 
14. Convention d’objectifs et de moyens entre l'office de tourisme Haut Pays Côte d'Opale 

et la communauté de communes 
 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 30 août 2021 
 
Approuvé à l’unanimité 

 

 

Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du 
conseil communautaire 
 
Décisions du bureau : 
 

1. DB n° 2021-023 du 12 juillet 2021 
Demande de subvention auprès du Département du Pas-de-Calais dans le cadre 
du projet de transport de produits locaux dans les cantines scolaires du territoire de 
la CCHPM  

 
2. DB n° 2021-024 du 30 août 2021 

Demande de subvention à l’État dans le cadre de France Relance pour la 
dématérialisation des demandes d’autorisation d’urbanisme 

 
3. DB n° 2021-025 du 30 août 2021 

Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour la 
création d’un centre social sur le territoire de Fruges et environs 
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Décisions du Président - déclarations d’intention d’aliéner :  
 

1. DP n° 2021-074 du 30 août 2021 
Section B n° 31, B n° 32 et B n° 209 d’une superficie de 51a 36ca à BIMONT 
 

2. DP n° 2021-075 du 30 août 2021 
Section B n° 34, B n° 183 et B n° 210 d’une superficie de 3ha 66a 95ca à BIMONT 
 

3. DP n° 2021-076 du 30 août 2021 
Section B n° 277 et B n° 279 d’une superficie de 17a 23ca à BIMONT 
 

4. DP n° 2021-077 du 23 septembre 2021 
Section AA n° 113 d’une superficie de 97ca à FRUGES 
 

5. DP n° 2021-078 du 23 septembre 2021 
Section B n° 54 et B n° 55 d’une superficie de 11a 35ca à FRUGES 
 

6. DP n° 2021-079 du 23 septembre 2021 
Section AC n° 12 et AC n° 28 d’une superficie de 4a 71ca à FRUGES 
 

7. DP n° 2021-080 du 23 septembre 2021 
Section AK n° 23 d’une superficie de 14a 59ca à FRUGES 
 

8. DP n° 2021-081 du 23 septembre 2021 
Section AC n° 84 et AC n° 85 d’une superficie de 3a 55ca à FRUGES 
 

9. DP n° 2021-082 du 23 septembre 2021 
 Section AC n° 322 d’une superficie de 48a 28ca à FRUGES 

 
10. DP n° 2021-083 du 23 septembre 2021 

Section AL n° 65 d’une superficie de 16a 28ca à FRUGES 
 

11. DP n° 2021-084 du 23 septembre 2021 
Section AK n° 127 d’une superficie de 6a 24ca à FRUGES 
 

12. DP n° 2021-085 du 23 septembre 2021 
Section B n° 584, B n° 585, B n° 586 et B n° 587 d’une superficie de 62a 60ca à 
VERCHOCQ 
 

13. DP n° 2021-086 du 23 septembre 2021 
Section B n° 578, B n° 1304 et ZH n° 109 d’une superficie de 4a 43ca à VERCHOCQ 
 

14. DP n° 2021-087 du 23 septembre 2021 
Section C n° 748 d’une superficie de 26a 53ca à HUCQUELIERS 
 
 



 
1. Subvention exceptionnelle à l’association école de musique intercommunale au 

titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-07-160 

 
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 et 
notamment la gestion des écoles de musique, 
 
Vu la gestion associative de cette compétence sur le territoire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCHPM et l’association école de 
musique intercommunale,  
 
Vu la demande de subvention exceptionnelle de l’association école de musique 
intercommunale au titre de l’année 2021 s’élevant à 20 000 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 
Considérant que les actions menées par l’association école de musique intercommunale 
de Fruges présentent un intérêt intercommunal,  
 
Considérant que cette subvention permettra à l’association d’acquérir de nouveaux 
instruments,  
 

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

 
DÉCIDE le versement d’une subvention exceptionnelle à l’association école de 

musique intercommunale au titre de l’année 2021 pour un montant de        
20 000 €,  

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

budget principal. 
 
 

2. Annulations de dettes suite à un rétablissement personnel sans liquidation 
judicaire 
 
Annulation de dette suite à un rétablissement personnel sans liquidation 
judicaire 
Délibération n° 2021-07-161 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la consommation et notamment les articles L. 724-1, L. 741-1 et suivants,  
 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
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Vu le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations 
de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-
1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais en 
date du 2 août 2021 portant effacement de dettes suite à une procédure de rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne 
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Considérant qu’une personne est redevable d’un montant de 149.72 € à la communauté de 
communes, correspondant aux frais de cantine d’avril à novembre 2018 et aux frais de 
garderie d’avril à mai 2018, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 63 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 

 
DÉCIDE l’effacement de la dette d’un montant de 149.72 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un mandat correspondant à cette somme 

au compte 6542 « créances éteintes ». 
 
 
Annulation de dette suite à un rétablissement personnel sans liquidation 
judicaire 
Délibération n° 2021-07-162 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la consommation et notamment les articles L. 724-1, L. 741-1 et suivants,  
 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 
Vu le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des situations 
de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de la loi n° 2016-
1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 
Vu la décision de la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais 
portant effacement de dettes suite à une procédure de rétablissement personnel sans 
liquidation judiciaire,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 



Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne 
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Considérant qu’une personne est redevable d’un montant de 164.00 € à la communauté de 
communes, correspondant aux frais de redevance d’enlèvement des ordures ménagères 
au titre de l’année 2019, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 63 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 

 
DÉCIDE l’effacement de la dette d’un montant de 164.00 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un mandat correspondant à cette somme au compte 

6542 « créances éteintes ». 

 
 
3. Admissions en non-valeur de créances irrécouvrables 

 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe 
« ordures ménagères » 
Délibération n° 2021-07-163 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes 
mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du 
code de l'urbanisme, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,  
 
Vu la liste n° 3759640231 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par le 
comptable public de la trésorerie de Fruges, au titre des exercices 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015, 2016 et 2018 pour le budget annexe « ordures ménagères »,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 
Considérant que la demande du comptable public relative à l’admission en non-valeur des 
créances n’a pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies 
d’exécution,  
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
 
Considérant que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 1 036.50 €,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 63 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 

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

montant total de 1 036.50 €, correspondant à la liste des produits 
irrécouvrables n° 3759640231, dressée par le comptable public :  
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Exercice 2011 
 

N° TITRE MONTANT 

T-77369320031 149.50 € 

TOTAL 149.50 € 

 
 Exercice 2012 
 

N° TITRE MONTANT 

T-77369370031 144.00 € 

TOTAL 144.00 € 

 
Exercice 2013 

 

N° TITRE MONTANT 

T-77369710031 146.00 € 

TOTAL 146.00 € 

 
Exercice 2014 

 

N° TITRE MONTANT 

T-77369520031 147.00 € 

TOTAL 147.00 € 

 
Exercice 2015 

 

N° TITRE MONTANT 

T-7736960031 149.00 € 

TOTAL 149.00 € 

 
Exercice 2016 

 

N° TITRE MONTANT 

T-77369900031 149.00 € 

TOTAL 149.00 € 

 
Exercice 2018 

 

N° TITRE MONTANT 

T-367 152.00 € 

TOTAL 152.00 € 

 



PRÉCISE que les produits irrécouvrables concernent les redevances d’enlèvement des 
ordures ménagères de 2011 à 2018, 

 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 6541. 

 
 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe 
« tourisme » 
Délibération n° 2021-07-164 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998 relatif à l'admission en non-valeur des taxes 
mentionnées à l'article L. 255-A du livre des procédures fiscales et à l'article L. 142-2 du 
code de l'urbanisme, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable 1M4,  
 
Vu la liste n° 4962800531 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par le 
comptable public de la trésorerie de Fruges, au titre de l’exercice 2019 pour le budget 
annexe « tourisme »,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 
Considérant que la demande du comptable public relative à l’admission en non-valeur des 
créances n’a pu faire l’objet de recouvrement compte tenu de son faible montant,   
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
 
Considérant que le montant total du titre à admettre en non-valeur s’élève à 0.20 €,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 63 voix POUR et 1 voix CONTRE (Gilles HENNEGUELLE) 

 
APPROUVE l’admission en non-valeur de la recette énumérée ci-dessous, pour un 

montant de 0.20 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables                    
n° 4962800531, dressée par le comptable public :  

 
Exercice 2019 

 

N° TITRE MONTANT 

T-49 0.20 € 

TOTAL 0.20 € 

  
PRÉCISE que le produit irrécouvrable concerne la taxe de séjour de 2019,  
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 6541. 
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4. Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales 
et communales (FPIC) 
Délibération n° 2021-07-165 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2336-1 à                      
L. 2336-7, 
 
Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et notamment l’article 
144 portant création du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 
communes (FPIC),  
 
Considérant que l’ensemble intercommunal comprenant la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois et ses communes membres, est soumis à un reversement au 
titre du FPIC d’un montant total de 531 031 € au titre de l’année 2021, 
 
Considérant que trois modes de répartition entre l’EPCI et ses communes membres au titre 
du FPIC sont possibles :  
 
- la répartition dite « de droit commun » 

- la répartition « à la majorité des 2/3 » 

- la répartition « dérogatoire libre »  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de répartir la totalité de 
l’enveloppe entre les quarante-neuf communes,  
 
Considérant que ce principe ne peut être appliqué selon la répartition de droit commun,  
 
Considérant que la répartition « dérogatoire libre » permettrait de définir librement la 
répartition du prélèvement et/ou du reversement, 
 

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

 
ADOPTE le mode de répartition « dérogatoire libre » du fonds national de péréquation 

des ressources intercommunales et communales (FPIC) pour l’ensemble 
intercommunal de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et ses communes membres, 

 
APPROUVE  la répartition entre la CCHPM et ses communes membres comme suit : 
 

- communauté de communes : 0 € 

- communes : 531 031 € 
 
AUTORISE  Monsieur le Président à mettre en œuvre cette décision. 



5. Subvention complémentaire à l’association office de tourisme Haut Pays Côte 
d’Opale au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-06-151 

 
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 gestion de la compétence « promotion du tourisme, dont la création d’offices de 
tourisme » par l’association « office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale » à compter du 
1er avril 2021, 
 
Vu la demande de subvention complémentaire de l’association Office de tourisme Haut 
Pays Côte d’Opale au titre de l’année 2021 s’élevant à 79 441.38 €, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 
Considérant que les actions menées par l’association office de tourisme Haut Pays Côte 
d’Opale présentent un intérêt intercommunal,  
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à cette 
compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers,  
 

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

 
DÉCIDE le versement d’une subvention complémentaire à l’association office de 

tourisme Haut Pays Côte d’Opale au titre de l’année 2021 pour un montant 
de 79 441.38 €, 

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

budget annexe « tourisme ». 
 
 
6. Décisions modificatives de crédits 

 
Décision modificative de crédits n° 2 : budget principal 
Délibération n° 2021-07-167 

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

 
ACCEPTE  la modification des crédits du budget principal comme suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 7489  ...........................  + 170 000 € 

Chap. 023  ..........................  - 170 000 € 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses Recettes  
 
Op. 103 - Art. 27638  ............  + 50 000 € Art. 458222  ...............................  + 17 581 € 

Op. 110 - Art. 27638  ............  + 90 000 € Op. 76 - Art. 1312  .....................  + 20 000 € 

Op. 71 - Art. 2031 ................  + 22 000 € Chap. 021  ................................  - 170 000 € 

Op. 76 - Art. 2183 ................  + 30 000 € Art. 1641  ..............................  + 3 000 000 € 

Op. 164 - Art 2313 ...............  + 25 000 € 

Art. 458122  .........................  + 17 581 € 
 

 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « santé » 
Délibération n° 2021-07-168 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2021-03-65 du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant 
approbation du budget primitif 2021 du budget annexe « santé », 
 
Considérant qu’il convient de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2021 du budget 
annexe « santé », 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 



 
Dépenses 
 
Art. 673  ..................................... + 100 €  

Art. 6188  ...................................  - 100 € 
 

 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « tourisme » 
Délibération n° 2021-07-169 

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

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

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

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
 
Dépenses 
 
Op. 14 - Art. 2182 ................... + 5 000 €  

Op. 13 - Art. 2183 ...................  - 5 000 € 
 
 
7. Indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée au comptable 

public 
 
Indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée au comptable 
public - CCHPM 
Délibération n° 2021-07-170 

 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, notamment son article 97 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’État,  
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires,  
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Vu l’arrêté du 20 août 2020 abrogeant l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des 
services déconcentrés du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 
Considérant que l’indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée aux 
comptables publics est portée à 45.73 € brut, 
 
Considérant que Monsieur Franck DUPUY a succédé à Monsieur Daniel LELEU, comptable 
public à compter du 1er mai 2021,  
 

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

 
ACCORDE aux comptables publics une indemnité de confection de budget fixée pour 

l’année 2021 à 45.73 € 
 
INDIQUE que cette indemnité est attribuée, au prorata, à Monsieur Daniel LELEU, 

trésorier de Fruges du 1er janvier au 30 avril 2021 et à Monsieur Franck 
DUPUY, trésorier de Fruges du 1er mai au 31 décembre 2021,  

 
PRÉCISE que Monsieur Daniel LELEU percevra 1/3 du montant total soit                   

15.24 € brut, 
 
PRÉCISE que Monsieur Franck DUPUY percevra 2/3 du montant total soit 30.49 € brut, 

   
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget principal de 

la CCHPM à l’article 6225. 
 
 
Indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée au comptable 
public - Abattoir 
Délibération n° 2021-07-171 

 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, 
des départements et des régions, notamment son article 97, 
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’État,  
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires,  
 



Vu l’arrêté du 20 août 2020 abrogeant l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des 
services déconcentrés du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et 
établissements publics locaux,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 27 septembre 2021, 
 
Considérant que l’indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée aux 
comptables publics est portée à 45.73 € brut, 
 
Considérant que Monsieur Franck DUPUY a succédé à Monsieur Daniel LELEU, comptable 
public à compter du 1er mai 2021,  
 

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

 
ACCORDE aux comptables publics une indemnité de confection de budget fixée pour 

l’année 2021 à 45.73 € 
 
INDIQUE que cette indemnité est attribuée, au prorata, à Monsieur Daniel LELEU, 

trésorier de Fruges du 1er janvier au 30 avril 2021 et à Monsieur Franck 
DUPUY, trésorier de Fruges du 1er mai au 31 décembre 2021,  

 
PRÉCISE que Monsieur Daniel LELEU percevra 1/3 du montant total soit                   

15.24 € brut, 
 
PRÉCISE que Monsieur Franck DUPUY percevra 2/3 du montant total soit 30.49 € brut, 

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

« abattoir » à l’article 6225. 
 
 
8. Proposition d’instauration de la taxe GEMAPI 
 
- 
 
 
9. Réalisation des ouvrages inscrits au programme d’actions de prévention de 

inondations (PAPI) sur le bassin versant de la Lys 
Délibération n° 2021-07-172 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la labellisation du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) 3 de la 
Lys le 12 octobre 2017 par la commission mixte inondation,  
 
Vu la délibération n° 2021-02-19 du conseil communautaire en date du 18 mars 2021 
portant attribution du marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de réalisation de 
deux zones d’expansion de crues à Fruges et Matringhem et d’une retenue collinaire à 
Fruges,  
 
Vu la délibération n° D2021-21 du conseil municipal de Matringhem en date du 9 juillet 2021 
portant sur le projet de création d’une zone d’expansion de crues à Matringhem,  
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Séance du lundi 27 septembre 2021 
 
Considérant que par délibération susvisée le conseil municipal de Matringhem désapprouve 
à l’unanimité la création de cet ouvrage,  
 
Considérant que ce projet n’est plus adapté aux problématiques rencontrées, 
 

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

 
PREND ACTE de la décision du conseil municipal de Matringhem,  
 
SOLLICITE le retrait du projet de création d’une zone d’expansion de crues à 

Matringhem, inscrit au sein du programme d’actions de prévention des 
inondations du bassin versant de la Lys,  

 
DÉCIDE de poursuivre les ouvrages prévus à Fruges à savoir, la création d’une zone 

d’expansion de crues et d’une retenue collinaire. 
 
 
10. Création d’un emploi permanent de technicien pour le suivi et la mise en place 

de la compétence GEMAPI 
 
- 
 
 
11. Tarifs du séjour au ski 2022 

Délibération n° 2021-07-173 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’organisation, durant la période des vacances scolaires de Février, d’un séjour au ski 
destiné aux élèves scolarisés en CM2, sur les écoles du territoire de la CCHPM, 
 
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,  
 
Considérant que les familles allocataires CAF, dont le quotient familial est inférieur ou égal 
à 617 €, pourront bénéficier de l’aide au temps libre de la CAF,  
 

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

 



APPROUVE la mise en place d’un séjour au ski durant la période des vacances scolaires 
de Février, 

 
FIXE  la participation des familles comme ci-dessus :   
 

• QF ≤ 400 €  Participation des familles : 310 € 
 

• 441 ≤ QF ≤ 617 € Participation des familles : 320 € 
 

• QF ≥ 618 € Participation des familles : 340 € 
 
PRÉCISE  que le coût sera majoré de 25 % pour les familles domiciliées hors territoire 

de la CCHPM. 
 
 
12. Convention de prestation de service entre la CCHPM et le syndicat mixte du 

Montreuillois 
Délibération n° 2021-07-174 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-56, 
 
Considérant qu’en vertu de l’article précité, un EPCI peut assurer une prestation de service 
pour le compte d’un syndicat mixte,  
 
Considérant que le syndicat mixte du Montreuillois a sollicité la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois afin de bénéficier de l’assistance de ses services pour des 
missions afférentes à la gestion du programme LEADER,  
 
Considérant qu’au sein de la communauté de communes, des agents intercommunaux 
affectés à l’administration générale peuvent réaliser ces prestations, 
 
Considérant que ces prestations de services doivent se concrétiser par la signature d’une 
convention entre la communauté de communes et le syndicat mixte du Montreuillois,  
 
Considérant que la convention précisera la nature des services rendus, les conditions 
financières et les modalités de remboursement du syndicat mixte vers la communauté de 
communes,  
 
Considérant que la convention sera conclue pour une durée maximale de douze mois, sans 
tacite reconduction,   
 

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

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

des missions afférentes à la gestion du programme LEADER avec le 
syndicat mixte du Montreuillois. 

 
 
13. Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 

temps complet 
Délibération n° 2021-07-175 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l’organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération 
pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique 
territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et 
divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe, du cadre d’emploi des adjoints administratifs 
territoriaux, à compter du 1er décembre 2021.  
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions d’instructeur du droit des sols. Il relèverait de 
la catégorie C, filière administrative. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux. 
 

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

 
ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère 

classe à temps complet à compter du 1er décembre 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 
 



14. Convention d’objectifs et de moyens entre l’office de tourisme Haut Pays Côte 
d’Opale et la communauté de communes 
Délibération n° 2021-07-176 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par 
les personnes publiques,  
 
Vu la délibération n° 2021-04-93 du conseil communautaire en date du 31 mai 2021 portant 
attribution d’une subvention d’un montant de 75 000 € à l’office de tourisme Haut Pays Côte 
d’Opale au titre de l’année 2021,  
 
Vu la délibération n° 2021-07-166 du conseil communautaire en date du 27 septembre 2021 
portant versement du solde de la subvention d’un montant de 79 441.38 € à l’office de 
tourisme Haut Pays Côte d’Opale au titre de l’année 2021, 
 
Considérant que l’office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale a pour mission d’étudier et de 
réaliser des projets tendant à promouvoir et accroître l’activité touristique du territoire,  
 
Considérant que l’office de tourisme Haut Pays Côte d’Opale est chargé de la préparation, 
la coordination, la valorisation, la communication, la mise en place et le soutien des 
animations, des évènements, des fêtes et manifestations culturelles, sportives, récréatives 
et touristiques du territoire intercommunal,  
 
Considérant la nécessité d’octroyer à l’association les moyens financiers lui permettant de 
mettre en œuvre les actions liées à la compétence touristique,  
 
Considérant que l’attribution de la subvention fera l’objet de la signature d’une convention 
de subventionnement entre la communauté de communes et l’office de tourisme Haut Pays 
Côte d’Opale,  
 
Considérant que la convention précisera l’objet, le montant alloué, les modalités de 
versement et les conditions d’utilisation de la subvention,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE le partenariat entre la communauté de communes et l’office de tourisme Haut 

Pays Côte d’Opale pour la mise en œuvre des actions précités sur le 
territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  

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

annuelle telle qu’annexée à la délibération, avec l’office de tourisme Haut 
Pays Côte d’Opale. 

 
 
 

L’ordre du jour est achevé, Monsieur le Président clôture la séance à 22h00 
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Numéro 
d’ordre 

Objet de la délibération 

2021-07-160 
Subvention exceptionnelle à l’association école de musique 
intercommunal au titre de l’année 2021 

2021-07-161 
Annulation de dette suite à un rétablissement personnel sans liquidation 
judicaire - frais de cantine et de garderie 2018 

2021-07-162 
Annulation de dette suite à un rétablissement personnel sans liquidation 
judicaire - REOM 2019 

2021-07-163 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe 
ordures ménagères 

2021-07-164 
Admission en non-valeur de créances irrécouvrables au budget annexe 
tourisme 

2021-07-165 
Répartition du fonds national de péréquation des ressources 
intercommunales et communales (FPIC) 

2021-07-166 
Subvention complémentaire à l’association office de tourisme Haut Pays 
Côte d’Opale au titre de l’année 2021 

2021-07-167 Décision modificative de crédits n° 2 : budget principal 

2021-07-168 Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « santé » 

2021-07-169 Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « tourisme » 

2021-07-170 
Indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée au 
comptable public - CCHPM 

2021-07-171 
Indemnité de confection de budget pour l’année 2021 allouée au 
comptable public - Abattoir 

2021-07-172 
Réalisation des ouvrages inscrits au programme d’actions de prévention 
de inondations (PAPI) sur le bassin versant de la Lys 

2021-07-173 Tarifs du séjour au ski 2022 

2021-07-174 
Convention de prestation de service entre la CCHPM et le syndicat mixte 
du Montreuillois 

2021-07-175 
Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère 
classe à temps complet 



2021-07-176 
Convention d’objectifs et de moyens entre l'office de tourisme Haut Pays 
Côte d'Opale et la communauté de communes 

 

 

 

 

 

 

 

 


