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Membre titulaire remplacé par un suppléant : 5 

Marie-Dorothée FLAHAUT remplacée par Martial SOUDAIN, Pauline WIDEHEM 
remplacée par Gaël SOUDAIN, Pierre-André LELEU remplacé par Vincent LEFEBVRE, 
Serge POUTHE remplacé par Didier JULIEN, Jean-Paul BOQUET remplacé par 
Frédéric DENECQ 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 8 FÉVRIER 2021 

COMPTE-RENDU 
 

Date de la convocation : 22 janvier 2021 

Lieu et heure de la réunion : 8 février 2021 à 19h00 à l’espace culturel Francis 
Sagot à FRUGES 

 

 

Membres en exercice : 66 

 

 
 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Bruno BOULOGNE 

Membres présents : 59 

David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT, Gauthier BENOIT                
Pierre DESMONS, Martial SOUDAIN, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ               
Gaël SOUDAIN, Danielle DUCROCQ, Sylvain LAMARE, Bernard HIBON                       
Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET, Hervé DAVELU, Emmanuel MARGUET 
Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE, Michaël TALLEUX               
Bruno BOULOGNE, Vincent LEFEBVRE Bruno CARLU, Claude VERGEOT                 
Edmond ZABOROWSKI, Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER 
Michèle GREBERT, Chantal PERDRILLAT René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET 
Alain PERON, Laurent MACQUET Stéphane LELEU, Jean-Claude AVISSE                  
Pascal LEGRAND, Freddy VAN LATENSTEIN, Philippe LEDUC, Michel DOUTRIAUX 
Christian MILLE, Serge DEPRAITER, Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE 
Vincent DACQUIN, Pascal CARON, Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL 
Didier JULIEN Patrick LAVOGEZ, Frédéric DENECQ, René LECERF, Patrick CORNU                           
Florence PRUVOST, Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE 
Daniel LANCE, Françoise MERLOT 

Membre absent : 7 

Eric BECOURT, Estelle DOUTRIAUX, Jean-Noël BELVAL, Philippe PAUCHET, 
Michaël BAHEUX, Frédéric BAILLY, Patrick HUGUET 
 

Membre ayant donné pouvoir : 5 

Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Philippe PAUCHET à Freddy BOURBIER 
Michaël BAHEUX à Philippe DUCROCQ, Frédéric BAILLY à Patrick CORNU                    
Patrick HUGUET à Martial HOCHART 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 7 décembre 2020 - Unanimité 

Mise en place d’un dispositif de soutien au tissu 
économique du territoire de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois 

2020-06-123 Unanimité 

Subvention à l’association Agence d’Attractivité                    
Opale & Co au titre de l’année 2021 2021-01-01 Unanimité 

Convention d’objectifs et de moyens « de base » 
avec l’association Agence d’Attractivité Opale & Co 2021-01-02 Unanimité 

Convention d’objectifs et de moyens                                
« complémentaire » avec l’association Agence 
d’Attractivité Opale & Co 

2021-01-03 Unanimité 

Désignation des représentants de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois au 
sein de l’agence d’attractivité Opale & Co 

2021-01-04 Unanimité 

Compétence mobilité 2021-01-05 Unanimité 

Extension du périmètre de l’établissement public 
foncier du Nord-Pas de Calais 2021-01-06 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’adjoint 
technique à temps complet 2021-01-07 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’agent social 
principal de 2e classe à temps complet 2021-01-08 Unanimité 

Modification des statuts du syndicat mixte pour 
l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa 2021-01-09 Unanimité 

Modification du règlement intérieur des 
déchetteries intercommunales 2021-01-10 Unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3/12 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 7 décembre 2020 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
Rappel des décisions du Bureau : 
 

1. Demande de subvention DETR dans le cadre de l’extension de la zone d’activités de 
la petite dimerie à Fruges 
 

2. Demande de subvention DETR dans le cadre de l’aménagement d’un terrain 
synthétique pour la pratique du football et la création de vestiaires 
 

3. Aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique du football - mission de 
maîtrise d’œuvre pour la création d’une aire de jeu - Société OSMOSE - 35 000 € HT 
 

4. Aménagement d’un terrain synthétique pour la pratique du football -mission de maître 
d’œuvre pour la création de vestiaires et d’une aire de stationnement - Société Atelier 
La MûR - 39 900 € HT 
 

5. Acquisition de matériel pour la mise en place de randonnées équestres - Les ateliers 
du brionnais et la SAS HIPPOCAZ - 37 916.67 € HT 
 

6. Convention de collecte séparée des déchets d’équipements électriques et 
électroniques ménagers (DEEE) et des lampes usagées 

  
Rappel des décisions du Président : 
 

1. Mission d’étude thermique dans le cadre de l’aménagement d’un terrain synthétique 
pour la création de vestiaires et d’un club house - EURL GEONOMIA - 2 400.00 € HT 

 
2. Réalisation d’une étude de conception d’ouvrages d’assainissement non collectif 

dans le cadre de l’aménagement d’un terrain synthétique pour la création de 
vestiaires - AC2S - 408.33 € HT 
 

3. Achat de bacs roulants à couvercle pour la collecte des déchets ménagers - SULO - 
11 288.00 € HT 
 

4. Achat de couvercles pour conteneurs roulants destinés à la collecte des déchets 
ménagers - SULO - 2 396.00 € HT 
 

5. Contrôle technique de vérifications techniques et d’attestations dans le cadre de la 
création d’un terrain synthétique pour la construction de vestiaires - QUALICONSULT  
3 972.00 € HT 
 

6. Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé dans le cadre de la 
création d’un terrain synthétique et de la construction de vestiaires - QUALICONSULT 
2 905.00 € HT 
 

7. Études géotechniques dans le cadre de la création d’un terrain synthétique et de la 
construction de vestiaires - FONDASOL - 9 610.00 € HT 
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Rappel des décisions du Président - Déclarations d’intention d’aliéner : 
 

8. 10 ventes sur la commune de Fruges, 1 vente sur la commune d’Hucqueliers, 1 vente 
sur la commune de Verchocq, pour lesquelles la communauté de communes n’a pas 
préempté 
 
 

Mise en place d’un dispositif de soutien au tissu économique du territoire de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois 
Délibération n° 2020-06-123 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1111-8,                           
L. 1511-2 et R. 1111-1, 
 
Vu la délibération n° 2020.00901 du Conseil Régional Hauts-de-France en date du 10 avril 
2020 relative notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI et 
communes qui demanderont l’attribution des aides aux entreprises touchées par les 
conséquences du COVID-19 sur leur territoire respectif selon les modalités fixées par une 
convention à conclure entre la région et la commune ou l’EPCI,  
 
Vu la délibération n° 2020.02131 du Conseil Régional Hauts-de-France en date du 19 
novembre 2020 décidant de prolonger jusqu’au 30 juin 2021 la délégation exceptionnelle de 
compétence accordée aux communes, EPCI ou départements en matière d’attribution des 
aides à destination des entreprises de leur territoire touchées par les conséquences du 
COVID-19, 
 
Vu le projet de convention de délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides 
aux entreprises transmis par Monsieur le Président de la Région Hauts-de-France,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020, 
 
Considérant que la région dispose d’une compétence exclusive pour la définition des régimes 
d’aide aux entreprises et pour décider de l’octroi de ces aides,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois de 
soutenir les entreprises de son territoire, impactées économiquement par l’épidémie de 
coronavirus COVID-19, 
 

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

 
SOLLICITE Monsieur le Président de la Région Hauts-de-France pour la délégation, à titre 

exceptionnel et ce jusqu’au 30 juin 2021, de la compétence dévolue à la région 
en matière d’aide aux entreprises, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention portant délégation exceptionnelle 

de compétence en matière d’aides aux entreprises impactées par la crise 
sanitaire du COVID-19.  

 
 
Subvention à l’association Agence d’Attractivité Opale & Co au titre de l’année 2021 
Délibération n° 2021-01-01 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
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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 l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 janvier 2021, 
 
Vu la création de l’agence d’attractivité Opale & Co en janvier 2017 ayant pour missions le 
développement économique, le tourisme et la promotion touristique, et l’attractivité 
territoriale,  
 
Vu la réorganisation des missions de l’agence d’attractivité Opale & Co à compter du                      
1er janvier 2021 pour se concentrer exclusivement sur le portage et l’animation de la marque 
territoriale,  
 
Considérant qu’une partie du personnel des offices de tourisme de Fruges et d’Hucqueliers 
est actuellement salarié de l’agence d’attractivité,  
 
Considérant que le redéploiement des activités de l’agence d’attractivité entrainera la mise 
en place d’une nouvelle organisation de la compétence tourisme par la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois à compter du 1er avril 2021, 
 
Considérant la nécessité d’octroyer à l’agence d’attractivité Opale & Co les moyens financiers 
permettant notamment de couvrir les charges salariales du 1er janvier au 31 mars 2021, 
 
Considérant que les charges du premier trimestre s’élèvent à 20 797.83 €, 
 

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

 
DÉCIDE le versement d’une subvention d’un montant de 20 797.83 € à l’agence 

d’attractivité Opale & Co permettant de couvrir les charges salariales du 1er 
janvier au 31 mars 2021,  

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

« tourisme ».  
 
 
Convention d’objectifs et de moyens « de base » avec l’association Agence d’Attractivité 
Opale & Co 

Délibération n° 2021-01-02 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu le code du tourisme et notamment les articles L. 133-1 à L. 133-3-1, L. 134-1 et L. 134-2, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2017-04-41 du conseil communautaire en date du 27 février 2017 
portant adhésion à l’agence d’attractivité en Opale - Canche - Authie,  
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 janvier 2021, 
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Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois de 
mettre fin à la délégation d’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme » à l’agence d’attractivité Opale & Co à compter du 1er janvier 
2021,  
 
Considérant le souhait de la communauté de communes de s’appuyer sur l’agence 
d’attractivité Opale & Co afin de renforcer l’attractivité dans le domaine touristique, 
notamment pour :  
 

- l’animation, l’utilisation, le développement, la mise en avant dans les médias de la marque 
territoire « Côte d’Opale pour être mieux » 

 

- la gestion et le développement du site internet public 
 

- l’animation et le développement du réseau des ambassadeurs du territoire 
 

- l’édition, la publication et la diffusion d’un magazine promotionnel 
 
Considérant que les missions assurées par l’agence d’attractivité Opale & Co se 
concrétiseront par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens, 
 
Considérant que la convention précisera, outre les missions, leur mise en œuvre, la 
contribution financière, les modalités de versement, le contrôle des collectivités et la 
participation des cosignataires au fonctionnement d’Opale & Co,  
 
Considérant que la convention serait conclue pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2023, 
 

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

 
APPROUVE la convention telle qu’annexée à la délibération,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 

l’agence d’attractivité Opale & Co, 
  
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 

du budget annexe « tourisme ». 
 
 
Convention d’objectifs et de moyens « complémentaire » avec l’association Agence 
d’Attractivité Opale & Co  
Délibération n° 2021-01-03 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu le code du tourisme et notamment les articles L. 133-1 à L. 133-3-1, L. 134-1 et L. 134-2, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2017-04-41 du conseil communautaire en date du 27 février 2017 
portant adhésion à l’agence d’attractivité en Opale - Canche - Authie,  
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 janvier 2021, 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois de 
mettre fin à la délégation d’exercice de la compétence « promotion du tourisme, dont la 
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création d’offices de tourisme » à l’agence d’attractivité Opale & Co à compter du 1er janvier 
2021,  
 
Considérant le souhait de la communauté de communes de s’appuyer sur l’agence 
d’attractivité Opale & Co afin de renforcer l’attractivité dans le domaine touristique, 
notamment pour :  
 
- l’édition, la publication et la diffusion des guides thématiques mettant en avant les lieux, 

les professionnels et les événements 
 

- mise en avant des actions de la collectivité en lien avec la marque territoriale sur les 
supports de l’agence 

 
Considérant que les missions assurées par l’agence d’attractivité Opale & Co se 
concrétiseront par la signature d’une convention d’objectifs et de moyens, 
 
Considérant que la convention précisera, outre les missions, leur mise en œuvre, la 
contribution financière, les modalités de versement, le contrôle des collectivités et la 
participation des cosignataires au fonctionnement d’Opale & Co,  
 
Considérant que la convention serait conclue pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2021 
au 31 décembre 2023, 
 

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

 
APPROUVE la convention telle qu’annexée à la délibération,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’objectifs et de moyens avec 

l’agence d’attractivité Opale & Co,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 

du budget annexe « tourisme ». 
 
 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein de l’agence d’attractivité Opale & Co 
Délibération n° 2021-01-04 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et                        
L. 5211-1, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu les statuts de l’agence d’attractivité Opale & Co du 22 décembre 2020 et notamment 
l’article 6.1 portant sur la composition du conseil d’administration,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois bénéficie de 
deux bureaux d’informations touristiques,  
 
Considérant que les statuts de l’agence d’attractivité Opale & Co prévoient que les 
intercommunalités disposent d’un représentant par office de tourisme ou bureau 
d’informations touristiques,  
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Considérant que le nombre de membres au sein du conseil d’administration de l’agence 
d’attractivité Opale & CO est porté à deux pour la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois, 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein 
ses représentants,  
 

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

 
DÉSIGNE en tant que représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 

Montreuillois au sein du conseil d’administration de l’agence d’attractivité 
Opale & Co les conseillers communautaires suivants :  

 
 1. Nicolas PICHONNIER 
 
 2. Edmond ZABOROWSKI 
 
  
Compétence mobilité 
Délibération n° 2021-01-05 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17 et                       
L. 5211-5, 
 
Vu le code des transports et notamment les articles L. 1231-1 et L. 1231-1-1, 
 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités et notamment son 
article 8 tel que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, 
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 janvier 2021, 
 
Considérant que la loi d’orientation des mobilités (LOM) vise à améliorer la gouvernance en 
matière de mobilités pour mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires 
et des entreprises, 
 
Considérant que les services de mobilité dépassant le ressort territorial d’une communauté 
de communes devenue autorité organisatrice de la mobilité demeurent de compétence 
régionale,  
 
Considérant que le territoire national devra être, au 1er juillet 2021, couvert par une autorité 
organisatrice de la mobilité,  
 
Considérant l’intérêt pour la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois de 
se doter de la compétence mobilité en devenant autorité organisatrice de la mobilité,  
 
Considérant que la compétence mobilité offrira à la communauté de communes la possibilité 
de développer des services adaptés au territoire intercommunal,  
 

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

 
ACCEPTE la prise de compétence facultative mobilité, 
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INVITE les conseils municipaux des communes membres de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois à se prononcer au sujet de cette 
modification statutaire, dans les délais prévus par la loi, 

 
PRÉCISE que sans réponse de leur part dans un délai de trois mois à compter de la 

notification de la délibération du conseil communautaire, leur décision sera 
réputée favorable,  

 
DONNE  pouvoir au Président de la communauté de communes pour prendre toute 

mesure d’exécution liée à la mise en œuvre de la présente délibération, 
 
SOLLICITE Monsieur le Préfet à prendre acte des nouveaux statuts. 
 
  
Extension du périmètre de l’établissement public foncier du Nord-Pas de Calais 
Délibération n° 2021-01-06 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le décret n° 90-1154 du 19 décembre 1990 modifié portant création de l’établissement 
public foncier du Nord-Pas de Calais,  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment l’article L. 321-2,  
 
Vu la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral et notamment l’article 1, 
 
Vu la correspondance du préfet de la région Hauts-de-France en date du 10 décembre 2020 
et ses annexes portant consultation des collectivités sur l’évolution du périmètre de 
l’établissement public foncier (EPF) Nord-Pas de Calais,  
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 février 2021, 
 
Considérant que la création en 2015 de la région Hauts-de-France a conduit l’État à engager 
une réflexion sur le périmètre d’intervention de l’EPF du Nord-Pas de Calais au sein de la 
nouvelle entité régionale,  
 
Considérant que la consultation porte sur le projet de décret relatif à l’extension du périmètre 
de l’établissement public foncier du Nord-Pas de Calais au périmètre de la région Hauts-de-
France à l’exception des départements de l’Aisne et de l’Oise,  
 

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

 
DONNE un avis favorable au projet de révision du décret modifié portant création de 

l’établissement public foncier du Nord-Pas de Calais. 
 

 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet 
Délibération n° 2021-01-07 
 
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 et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 janvier 2021, 
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint 
technique, du cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, à compter du 1er avril 2021.  
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions relevant des services ordures ménagères et 
techniques. Il relèverait de la catégorie C, filière technique. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 

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

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

compter du 1er avril 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 
Création d’un emploi permanent d’agent social principal de 2e classe à temps complet 
Délibération n° 2021-01-08 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
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° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
agents sociaux territoriaux,  
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Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
 
Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 janvier 2021, 
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet d’agent 
social principal de 2e classe, du cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux, à compter du 
1er avril 2021.  
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions d’agent de petite enfance. Il relèverait de la 
catégorie C, filière médico-sociale. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux. 
 

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

 
ACCEPTE la création d’un emploi permanent d’agent social principal de 2e classe à 

temps complet à compter du 1er avril 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 
Modification des statuts du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa 
Délibération n° 2021-01-09 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 à                         
L. 5711-5 et L. 5211-20, 
 
Vu la délibération n° 2020-34 du conseil syndical du syndicat mixte pour l’aménagement et 
la gestion des eaux de l’Aa (SmageAa) en date du 15 octobre 2020 portant modification des 
statuts du SmageAa, 
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 21 janvier 2021, 
 
Considérant que les statuts du SmageAa prévoient que le comité syndical soit composé de 
délégués représentants les EPCI concernés par le ressort du syndicat,  
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Considérant que le projet de modification statutaire porte sur l’ajout à l’article 10 des statuts 
de « dans la même proportion, des délégués suppléants sont appelés à siéger au comité 
syndical avec voix délibérative en l’absence du délégué titulaire »,  
 
Considérant qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités membres de se 
prononcer sur le projet de modification de statuts, 
 

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

 
APPROUVE le projet de modification des statuts du SmageAa tel qu’annexés à la 

délibération. 
 
 
Modification du règlement intérieur des déchetteries intercommunales 
Délibération n° 2021-01-10 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-13 à                   
L. 2224-17,  
 
Vu le décret n° 2012-384 du 20 mars 2012 relatif à la nomenclature des installations classées 
et notamment la rubrique 2710, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2017-13-198 du conseil communautaire en date du 21 novembre 2017 
portant approbation du règlement des déchetteries intercommunales,  
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 8 février 2021, 
 
Considérant la nécessité d’adapter le règlement de fonctionnement des déchetteries 
intercommunales en vue de règlementer l’accès des véhicules à la déchetterie de Fruges, 
notamment par l’interdiction d’accès aux véhicules de poids total en charge supérieur à 3,5 
tonnes,   
 

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

 
APPROUVE le règlement des déchetteries intercommunales tel qu’annexé à la délibération 

et notamment la modification de l’article 8.3 relatif à l’accès aux véhicules, 
 
INDIQUE que la modification prendra effet à compter de l’affichage du règlement sur les 

sites. 
 
 
Questions diverses 
 
 
 Fait à Fruges, le 15 février 2021 

    Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


