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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 3 

Pierre DESMONS remplacé par Dominique BRICHE, Martine MAYOLLE remplacée par 
Olivier CARREZ, Jean-Paul BOQUET remplacé par Frédéric DENECQ 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 12 AVRIL 2021 

COMPTE-RENDU 
 

Date de la convocation : 26 mars 2021 

Lieu et heure de la réunion : 12 avril 2021 à 19h00 à l’espace culturel Francis Sagot 
à FRUGES 

 

 

Membres en exercice : 66 

 

 
 

 

   

Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

Membres présents : 58 

David GILLET, Constant VASSEUR, Dominique BRICHE, Marie-Dorothée FLAHAUT 
Samuel GUERVILLE, Eric BECOURT, Philippe DUCROCQ, Pauline WIDEHEM                 
Estelle DOUTRIAUX, Danielle DUCROCQ, Sylvain LAMARE, Bernard HIBON                 
Laurent FOURRIQUET, Hervé DAVELU, Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ 
Jean-Luc REMONT, Olivier CARREZ, Michaël TALLEUX, Bruno BOULOGNE                  
Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Edmond ZABOROWSKI 
Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT                 
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, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER                     
Jean-Marie CORNUEL, Serge POUTHÉ, Patrick LAVOGEZ, Frédéric DENECQ       
René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Florence PRUVOST                              
Patrick HUGUET, Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE 
Daniel LANCE, Françoise MERLOT 
 
Membres absents : 8 

Raphaël HERBERT, Gauthier BENOIT, Jean-Michel HEUEL, Jean-Noël BELVAL 
Chantal PERDRILLAT, Philippe PAUCHET, René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET 
 

Membres ayant donné pouvoir : 7 

Raphaël HERBERT à Florence PRUVOST, Gauthier BENOIT à Patrick CORNU                 
Jean-Michel HEUEL à Bernard HIBON, Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT 
Chantal PERDRILLAT à Michèle GREBERT, Philippe PAUCHET à Freddy BOURBIER 
Jean-Marie LUBRET à Michaël BAHEUX 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 12 mars 2021 - Unanimité 

Annulation de dette suite à un rétablissement 
personnel sans liquidation judicaire 2021-03-24 Unanimité 

Autorisation permanente et générale de poursuites 
donnée comptable public 2021-03-25 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « zone artisanale » 2021-03-26 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « RPC des Hauts Liens » 2021-03-27 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « santé » 2021-03-28 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « petite enfance » 2021-03-29 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « SPANC » 2021-03-30 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « ordures ménagère » 2021-03-31 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « tourisme » 2021-03-32 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « périscolaire » 2021-03-33 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
annexe « abattoir » 2021-03-34 Unanimité 

Approbation du compte de gestion 2020 du budget 
principal 2021-03-35 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « zone artisanale » 2021-03-36 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « RPC des Hauts Liens » 2021-03-37 Unanimité 
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Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « santé » 

2021-03-38 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « petite enfance » 2021-03-39 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « SPANC » 2021-03-40 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « ordures ménagère » 2021-03-41 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « tourisme » 2021-03-42 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « périscolaire » 2021-03-43 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget annexe « abattoir » 2021-03-44 Unanimité 

Approbation du compte administratif 2020 du 
budget principal 2021-03-45 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « zone artisanale » 2021-03-46 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « RPC des Hauts Liens » 2021-03-47 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « santé » 2021-03-48 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « petite enfance » 2021-03-49 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « SPANC » 2021-03-50 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « ordures ménagère » 2021-03-51 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « tourisme » 2021-03-52 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « périscolaire » 2021-03-53 Unanimité 

Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget annexe « abattoir » 2021-03-54 Unanimité 
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Affectation des résultat 2020 au budget primitif 
2021 du budget principal 2021-03-55 Unanimité 

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 
l’année 2021 2021-03-56 Unanimité 

Subvention d’équilibre du budget principal au 
budget annexe « petite enfance » 2021-03-57 Unanimité 

Subvention d’équilibre du budget principal au 
budget annexe « santé » 2021-03-58 Unanimité 

Subvention d’équilibre du budget principal au 
budget annexe « tourisme » 2021-03-59 Unanimité 

Subvention d’équilibre du budget principal au 
budget annexe « périscolaire » 2021-03-60 Unanimité 

Subvention d’équilibre du budget principal de la 
CCHPM au budget principal du CIAS 2021-03-61 Unanimité 

Subvention d’équilibre du budget principal de la 
CCHPM au budget « service d’aide à domicile » du 
CIAS 

2021-03-62 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « zone artisanale » 2021-03-63 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « RPC des Hauts Liens » 2021-03-64 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « santé » 2021-03-65 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « petite enfance » 2021-03-66 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « SPANC » 2021-03-67 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « ordures ménagères » 2021-03-68 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « tourisme » 2021-03-69 Unanimité 

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « périscolaire » 2021-03-70 Unanimité 
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Approbation du budget primitif 2021 du budget 
annexe « abattoir » 2021-03-71 Unanimité  

Approbation du budget primitif 2021 du budget 
principal 2021-03-72 

35 POUR 
28 CONTRE 
2 ABSTENTIONS 

Convention de restauration 2021 entre le 
Département du Pas-de-Calais, le collège Jacques 
Brel et la CCHPM 

2021-03-73 Unanimité 

Création d’un emploi dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences 2021-03-74 Unanimité 

Attribution du marché relatif à la réalisation d'une 
étude d'optimisation et de refonte du service des 
déchets 

2021-03-75 Unanimité 

Mise à disposition d'un agent intercommunal à 
l'association chargée de la gestion de la 
compétence tourisme 

2021-03-76 Unanimité 

Convention d'intervention foncière avec la SAFER 
Mises en réserve de terres sur la commune de 
Coupelle-Vieille 

2021-03-77 Unanimité 

Convention d'adhésion au programme national 
"petites villes de demain" entre la commune de 
Fruges, la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois et l'État 

2021-03-78 Unanimité 

 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 mars 2021 
   

 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 à l’agence national du sport dans le cadre de la création 
d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly 
 

2. Demande de subvention à la fédération française de football dans le cadre de la 
création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly 
 

3. Demande de subvention au Département du Pas-de-Calais dans le cadre de la 
création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly 
 

4. Convention entre la CCHPM et le Groupe OXIA Finance relative à la régularisation 
de reversement de TVA par le biais du FCTVA pour les années 2017 à 2020 

 
Rappel des décisions du Président : 
 

1. Division et bornage des parcelles cadastrées ZC n° 14 et 15 à Herly – Jean-Marc 
CABON – 692.80 € HT 
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2. Acquisition de kits de compostage individuels – QUADRIA – 20 220.00 € HT 
 

3. Acquisition de kits de compostage collectifs – QUADRIA – 9 905.00 € HT 
 

4. Campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines au droit de l’ancienne 
décharge d’ordures ménagères d’Ergny – HYDRO Expertises – 3 520.00 € HT 
 

5. Acquisition de bennes ampliroll – LEGRAND – 19 200.00 € HT 

 
Rappel des décisions du Président - Déclarations d’intention d’aliéner : 
 

6. 5 ventes sur la commune de Fruges, 3 ventes sur la commune d’Hucqueliers et 1 
vente sur la commune de Verchocq, pour lesquelles la communauté de communes 
n’a pas préempté 
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Annulation de dette suite à un rétablissement personnel sans liquidation judicaire 
Délibération n° 2021-03-24 
 
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 d’Arras en date du 11 mars 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 25 mars 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 187.50 € à la communauté de 
communes, correspondant aux frais de cantine de novembre à décembre 2018 et aux frais 
de garderie d’octobre à décembre 2018, 
 

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

 
DÉCIDE l’effacement de la dette d’un montant de 187.50 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un mandat correspondant à cette somme au 

compte 6542 « créances éteintes ». 
 
 

Autorisation permanente et générale de poursuites donnée comptable public 
Délibération n° 2021-03-25 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article R. 1617-24, 
 
Vu le décret n° 2005-1417 du 15 novembre 2005, pris pour l’application de l’article                                
L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et modifiant la partie réglementaire 
de ce code, 
 
Vu le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites 
pour le recouvrement des produits locaux,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021, 
 
Considérant que le code général des collectivités territoriales pose comme principe que pour 
chaque poursuite d’un débiteur d’une collectivité locale, le comptable public chargé du 
recouvrement doit avoir l’accord préalable de l’ordonnateur de la collectivité,  
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Considérant que le décret n° 2009-125 du 3 février 2009 étend la faculté pour l’ordonnateur 
de donner à son comptable une autorisation permanente ou temporaire à tous les actes de 
poursuites,  
 
Considérant que le décret n° 2005-1417 du 15 novembre 2005 prévoit la fixation des seuils 
de dispense,  
 
Considérant que l’autorisation permanente et générale de poursuites n’a pas pour 
conséquence de priver la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de poursuites, 
mais contribue à les rendre plus rapides donc plus efficaces, 
 
Considérant qu’une telle mesure participe à l’efficacité de l’action en recouvrement du 
comptable public et contribue à l’amélioration du recouvrement des produits de la collectivité, 
 

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

 
DONNE au comptable public une autorisation permanente et générale des poursuites 

pour la mise en œuvre de mises en demeure, d’oppositions à tiers détenteur 
et de saisies pour l’ensemble des budgets de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois,  

 
PRÉCISE que cette autorisation est valable pour toute la durée du mandat.  
 
 
Approbation des comptes de gestion 2020 : budget principal et budgets annexes  
Délibérations n° 2021-03-26 à 2021-03-35 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2,                        
L. 1612-12 et L. 2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2020 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM et les décisions modificatives qui s’y rattachent,  
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2020 a été 
réalisée par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour l’ensemble des 
comptes de gestion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que les comptes de gestion établis par Monsieur le comptable public sont 
conformes aux comptes administratifs pour l’ensemble des budgets,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Président 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et des comptes de gestion 
du comptable public,  
 

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

 
APPROUVE les comptes de gestion de l’exercice 2020 du budget principal et des budgets 

annexes (zone artisanale - RPC des Hauts Liens - santé - petite enfance 
SPANC - ordures ménagères - tourisme - périscolaire - abattoir) de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dressés par 
Monsieur le comptable public de Fruges, dont les écritures sont conformes 
aux comptes administratifs de la communauté de communes du même 
exercice pour les mêmes budgets,  
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DÉCLARE que les comptes de gestion pour l’exercice 2020 du budget principal et des 

budgets annexes de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois n’appellent ni observation, ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes. 

 
 
Approbation des comptes administratifs 2020 : budget principal et budgets annexes  
Délibérations n° 2021-03-36 à 2021-03-45 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-12,                            
L. 1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu la délibération n° 2020-03-040 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 
portant approbation des budgets primitifs pour l’exercice 2020 du budget principal et des 
budgets annexes,  
 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant approbation 
des comptes de gestion 2020 du budget principal et des budgets annexes de la CCHPM, 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 6 avril 2021, 
 
Considérant que les comptes administratifs reprennent l’ensemble des opérations des 
budgets primitifs et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que leurs résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2020, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Hervé DAVELU en qualité de Président de séance pour 
le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au moment 
du vote des comptes administratifs, 
 

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

 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « zone 

artisanale » comme suit :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 4 600,26 € 0,00 € 

Recettes 2020 0,40 € 0,00 € 

Résultat de l’exercice 2020 - 4 599,86 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 72 983,00 € - 76 376,12 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 68 383,14 € - 76 376,12 € 
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APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « RPC des Hauts 
Liens » comme suit :  

 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 - 6 024,00 € 

Recettes 2020 - 0,00 € 

Résultat de l’exercice 2020 - - 6 024,00 € 

Résultats antérieurs reportés - - 281 109,95 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 - - 287 133,95 € 

Restes à réaliser en dépenses - 15 000,00 € 

Restes à réaliser en recettes - 300 000,00 € 

Résultat cumulé - - 2 133,95 € 

 
 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « santé » comme 

suit :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 460 123,34 € 0,00 € 

Recettes 2020 448 787,71 € 0,00 € 

Résultat de l’exercice 2020 - 11 335,63 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 31 169,34 € + 2 836,63 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 19 833,71 € + 2 836,63 € 

 
 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « petite 

enfance » comme suit :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 596 055,06 € - 

Recettes 2020 702 894,35 € - 

Résultat de l’exercice 2020 + 106 839,29 € - 

Résultats antérieurs reportés + 76 386,59 € - 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 183 225,88 € - 
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APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « SPANC » 
comme suit :  

 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 77 552,33 € 865,00 € 

Recettes 2020 100 177,12 € 4 414,13 € 

Résultat de l’exercice 2020 + 22 624,79 € + 3 549,13 € 

Résultats antérieurs reportés + 4 622,88 € + 13 328,18 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 27 247,67 € + 16 877,31 € 

  
 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « ordures 

ménagères » comme suit :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 1 682 324,35 € 139 130,07 € 

Recettes 2020 1 589 005,96 € 29 834,89 € 

Résultat de l’exercice 2020 - 93 318,39 € - 109 295,18 € 

Résultats antérieurs reportés + 225 485,71 € + 47 008,89 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 132 167,32 € - 62 286,29 € 

Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 6 200,00 € 

Restes à réaliser en recettes 0,00 € 30 000,00 € 

Résultat cumulé + 132 167,32 € - 38 486,29 € 

 
 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « tourisme » 

comme suit :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 274 338,25 € 65 215,03 € 

Recettes 2020 280 423,83 € 34 020,96 € 

Résultat de l’exercice 2020 + 6 085,58 € - 31 194,07 € 

Résultats antérieurs reportés + 66 091,56 € + 156 084,24 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 72 177,14 € + 124 890,17 € 

Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 12 500,00 € 

Restes à réaliser en recettes 0,00 € 0,00 € 

Résultat cumulé + 72 177,14 € + 112 390,17 € 
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APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « périscolaire » 
comme suit :  

 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 1 273 248,55 € - 

Recettes 2020 1 289 701,02 € - 

Résultat de l’exercice 2020 + 16 452,47 € - 

Résultats antérieurs reportés + 72 311,39 € - 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 88 763,86 € - 

 
 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget annexe « abattoir » 

comme suit :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 2 440 558,50 € 36 029,13 € 

Recettes 2020 2 272 514,52 € 150 197,36 € 

Résultat de l’exercice 2020 - 168 043,98 € + 114 168,23 € 

Résultats antérieurs reportés - 1 102 965,64 € + 98 062,96 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 - 1 271 009,62 € + 212 231,19 € 

 
 
APPROUVE le compte administratif de l’exercice 2020 du budget principal comme suit :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 2020 9 337 215,80 € 2 968 343,12 € 

Recettes 2020 10 113 846,22 € 2 826 834,82 € 

Résultat de l’exercice 2020 + 776 630,42 € - 141 508,30 € 

Résultats antérieurs reportés + 2 746 429,24 € - 773 671,88 € 

Transfert ou intégration de résultats 
par opération d’ordre non budgétaire 
budget « desaunois » 

0,00 € + 10,40 € 

Résultat cumulé au 31/12/2020 + 3 523 059,66 € - 915 169,78 € 

Restes à réaliser en dépenses 0,00 € 556 557,00 € 

Restes à réaliser en recettes 0,00 € 1 175 283,85 € 

Résultat cumulé + 3 523 059,66 € - 296 442,93 € 
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Affectation des résultats de l’exercice 2020 aux budgets primitifs 2021 du budget principal et 
des budgets annexes 
Délibérations n° 2021-03-46 à 2021-03-55 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5,                            
R. 2311-11 et suivants, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable applicable au budget principal et aux budgets 
annexes, 
 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant approbation 
des comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes, 
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 6 avril 2021, 
 
Considérant qu’il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et 
comptables M14 et M4, de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2020, issus du 
compte administratif pour le budget principal et chaque budgets annexes, 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « zone artisanale » de l’exercice 
2020 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 - 4 599,86 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 72 983,00 € - 76 376,12 € 

Résultat de clôture 2020 + 68 383,14 € - 76 376,12 € 

 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « RPC des Hauts Liens » de 
l’exercice 2020 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 - - 6 024,00 € 

Résultats antérieurs reportés - - 281 109,95 € 

Résultat de clôture 2020 - - 287 133,95 € 

Restes à réaliser - + 285 000,00 € 

Résultat cumulé - - 2 133,95 € 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « santé » de l’exercice 2020 fait 
apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 - 11 335,63 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 31 169,34 € + 2 836,63 € 

Résultat de clôture 2020 + 19 833,71 € + 2 836,63 € 
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Considérant que le compte administratif du budget annexe « petite enfance » de l’exercice 
2020 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 + 106 839,29 € - 

Résultats antérieurs reportés + 76 386,59 € - 

Résultat de clôture 2020 + 183 225,88 € - 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « SPANC » de l’exercice 2020 
fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 + 22 624,79 € + 3 549,13 € 

Résultats antérieurs reportés + 4 622,88 € + 13 328,18 € 

Résultat de clôture 2020 + 27 247,67 € + 16 877,31 € 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « ordures ménagères » de 
l’exercice 2020 fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 - 93 318,39 € - 109 295,18 € 

Résultats antérieurs reportés + 225 485,71 € + 47 008,89 € 

Résultat de clôture 2020 + 132 167,32 € - 62 286,29 € 

Restes à réaliser 0,00 € + 23 800,00 € 

Résultat cumulé + 132 167,32 € - 38 486,29 € 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « tourisme » de l’exercice 2020 
fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 + 6 085,58 € - 31 194,07 € 

Résultats antérieurs reportés + 66 091,56 € + 156 084,24 € 

Résultat de clôture 2020 + 72 177,14 € + 124 890,17 € 

Restes à réaliser 0,00 € - 12 500,00 € 

Résultat cumulé + 72 177,14 € + 112 390,17 € 
 
Considérant que le compte administratif du budget annexe « périscolaire » de l’exercice 2020 
fait apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 + 16 452,47 € - 

Résultats antérieurs reportés + 72 311,39 € - 

Résultat de clôture 2020 + 88 763,86 € - 
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Considérant que le compte administratif du budget annexe « abattoir » de l’exercice 2020 fait 
apparaître les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 - 168 043,98 € + 114 168,23 € 

Résultats antérieurs reportés - 1 102 965,64 € + 98 062,96 € 

Résultat de clôture 2020 - 1 271 009,62 € + 212 231,19 € 
 
Considérant que le compte administratif du budget principal de l’exercice 2020 fait apparaître 
les résultats d’exécution suivants :  
 
 Fonctionnement Investissement 

Résultat de l’exercice 2020 + 776 630,42 € - 141 508,30 € 

Résultats antérieurs reportés + 2 746 429,24 € - 773 671,88 € 
Transfert ou intégration de résultats 
par opération d’ordre non budgétaire 
budget « desaunois » 

0,00 € + 10,40 € 

Résultat de clôture 2020 + 3 523 059,66 € - 915 169,78 € 

Restes à réaliser 0,00 € + 618 726,85 € 

Résultat cumulé + 3 523 059,66 € - 296 442,93 € 
 

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

 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « zone artisanale » comme suit :  
 R 002  excédent de fonctionnement reporté  ........................  68 383,14 € 
 D 001 déficit d’investissement reporté  ................................  76 376,12 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « RPC des Hauts Liens » comme suit :  
 D 001 déficit d’investissement reporté  ..................................  2 133,95 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « santé » comme suit :  
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ........................  19 833,71 € 
 R 001 excédent d’investissement reporté  .............................  2 836,63 € 
 

DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 
annexe « petite enfance » comme suit :  

 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ......................  183 225,88 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « SPANC » comme suit :  
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ........................  27 247,67 € 
 R 001 excédent d’investissement reporté  ...........................  16 877,31 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « ordures ménagères » comme suit :  
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ........................  93 681,03 € 
 1068 recette d’investissement  ...........................................  38 486,29 € 
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 D 001 déficit d’investissement reporté  ................................  38 486,29 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « tourisme » comme suit :  
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ........................  72 177,14 € 
 R 001 excédent d’investissement reporté  .........................  112 390,17 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « périscolaire » comme suit :  
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ........................  88 763,86 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

annexe « abattoir » comme suit :  
 D 002 déficit de fonctionnement reporté  ........................  1 271 009,62 € 
 R 001 excédent d’investissement reporté  .........................  212 231,19 € 
 
DÉCIDE d’affecter les résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget 

principal comme suit :  
 R 002 excédent de fonctionnement reporté  ...................  3 226 616,73 € 
 1068 recette d’investissement  .........................................  296 442,93 € 
 D 001 déficit d’investissement reporté  ..............................  296 442,93 € 
 

  
Taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2021 
Délibération n° 2021-03-56 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1639 A et 1636 sexies, 
 
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et notamment l’article 
16, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour 
l’année 2021 : cotisation foncière des entreprises, taxe foncière sur les propriétés bâties et 
taxe foncière sur les propriétés non bâties, 
 
Considérant qu’à partir de 2021 les EPCI ne percevront plus le produit de la taxe d’habitation 
mais en échange une part du produit national de TVA, 
 

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

 
FIXE les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2021 comme 

suit :   
 
 Cotisation foncière des entreprises (CFE)  ..........................  25,29 % 
 
 Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)  .....................  2,51 % 
 
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)  ...........  0,00 % 
 
PRÉCISE que ces taux seront reportés sur l’état n° 1259. 
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Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « petite enfance » 
Délibération n° 2021-03-57 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « petite enfance » rassemble les opérations financières 
des deux structures d’accueil de petite enfance, « Le Jardin des Mômes » et « Au Pays des 
Merveilles »,  
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention d’équilibre du budget 
principal au budget annexe « petite enfance » au titre de l’année 2021, d’un montant de 
166 953.12 €, 
 

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

 
ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget 

annexe « petite enfance » pour l’année 2021, d’un montant de 166 953.12 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 du budget 

principal. 
 
 
Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « santé » 
Délibération n° 2021-03-58 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « santé » rassemble les opérations financières des 
maisons de santé de Fruges et d’Hucqueliers, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention d’équilibre du budget 
principal au budget annexe « santé » au titre de l’année 2021, d’un montant de                     
310 186.29 €, 
 

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

 
ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget 

annexe « santé » pour l’année 2021, d’un montant de 310 186.29 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 du budget 

principal. 
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Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « tourisme » 
Délibération n° 2021-03-59 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « tourisme » rassemble les opérations financières liées à 
la politique touristique sur le territoire de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention d’équilibre du budget 
principal au budget annexe « tourisme » au titre de l’année 2021, d’un montant de 
302 685.09 €, 
 

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

 
ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget 

annexe « tourisme » pour l’année 2021, d’un montant de 302 685.09 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 du budget 

principal. 
 
 
Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « périscolaire » 
Délibération n° 2021-03-60 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-98 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
juillet 2018 portant création d’un budget annexe « périscolaire », 
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « périscolaire » rassemble les opérations financières liées 
à l’exercice de la compétence périscolaire sur l’ensemble du territoire de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention d’équilibre du budget 
principal au budget annexe « périscolaire » au titre de l’année 2021, d’un montant de 
1 063 947.15 €, 
 

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

 
ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget 

annexe « périscolaire » pour l’année 2021, d’un montant de 1 063 947.15 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 du budget 

principal. 
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Subvention d’équilibre du budget principal de la CCHPM au budget principal du CIAS 
Délibération n° 2021-03-61 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2020-06-146 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
portant versement d’une avance de subvention du budget principal de la CCHPM au budget 
autonome du centre intercommunal d’action sociale,  
 
Considérant que le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de 
communes est un établissement public doté de la personnalité juridique qui dispose de son 
propre budget,  
 
Considérant que ce budget autonome est alimenté par une subvention du budget principal 
de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget principal du CIAS au titre de l’année 2021, d’un montant 
de 117 000 €, 
 

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

 
ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal au budget 

principal du CIAS pour l’année 2021, d’un montant de 117 000 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 du budget 

principal. 
 
 
Subvention d’équilibre du budget principal de la CCHPM au budget « service d’aide à 
domicile » du CIAS 
Délibération n° 2021-03-62 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Considérant que le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de 
communes est un établissement public doté de la personnalité juridique qui dispose de son 
propre budget,  
 
Considérant que ce budget autonome est alimenté par une subvention du budget principal 
de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention d’équilibre du budget 
principal de la CCHPM au budget « service d’aide à domicile » du CIAS au titre de l’année 
2021, d’un montant de 136 388.62 €, 
 

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

 
ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal de la CCHPM 

au budget « service d’aide à domicile » du CIAS pour l’année 2021, d’un 
montant de 136 388.62 €, 
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DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021 du budget 
principal. 

 
 
Approbation des budgets primitifs 2021 du budget principal et des budgets annexes  
Délibérations n° 2021-03-63 à 2021-03-72 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2,                           
L. 1612-8, L. 2311-1 et suivants et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 et M4 applicable au budget principal et aux 
budgets annexes, 
 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant approbation 
des comptes administratifs 2020 du budget principal et des budgets annexes,  
 
Vu les délibérations du conseil communautaire en date du 12 avril 2021 portant affectation 
des résultats de l’exercice 2020 au budget primitif 2021 du budget principal et des budgets 
annexes,  
 
Entendu le rapport présenté en commission des finances le 6 avril 2021, 
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil communautaire 
autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes prévisionnelles de 
l’établissement public de coopération intercommunale pour une année,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

 
ADOPTE à l’unanimité le budget primitif 2021 des budgets annexes (zone artisanale - 

RPC des Hauts Liens - santé - petite enfance - SPANC - ordures ménagères 
- tourisme - périscolaire - abattoir), par chapitre, 

 
ADOPTE à 35 voix POUR, 28 voix CONTRE et 2 ABSTENTIONS le budget primitif 2021 

du budget principal, par chapitre. 
 
 
Convention de restauration 2021 entre le Département du Pas-de-Calais, le collège Jacques 
Brel et la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois  
Délibération n° 2021-03-73 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’éducation et notamment les articles L. 213-2 et L. 421-10, 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021, 
 
Considérant que le collège Jacques Brel, doté d’une cuisine centrale, confectionne les repas 
pour les restaurations scolaires des écoles primaires situées sur le territoire de l’ex-
communauté de communes de Fruges,  
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Considérant que le mode de fonctionnement est défini par une convention de restauration 
entre le département du Pas-de-Calais, le collège Jacques Brel et la communauté de 
communes,  
 
Considérant que la convention serait conclue pour une durée d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre 2021,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention telle qu’annexée à la délibération, 

avec le Département du Pas-de-Calais et le collège Jacques Brel pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

 
 
Création d’un emploi non permanent à temps non complet dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences  
Délibération n° 2021-03-74 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code du travail et notamment les articles L.1111-3, L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et                         
R. 5134-26 à R. 5134-50, 
  
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et 
réformant les politiques d’insertion, 
 
Vu la circulaire n° DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 du 11 janvier 2018 relative aux 
parcours emploi compétences et au fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes 
les plus éloignées de l’emploi, 
 
Vu les besoins de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,   
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021, 
 
Considérant que le dispositif parcours emploi compétences (PEC) a pour but de faciliter 
l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi,  
 
Considérant que la mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptype 
emploi – formation – accompagnement, un emploi permettant de développer des 
compétences transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au 
long du parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif 
l’inclusion durant dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail,  
 
Considérant l’intérêt de parvenir à l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 
éloignées du marché du travail,  
 
Considérant que l’emploi est créé pour effectuer des missions principales relevant du service 
périscolaire et notamment sur un poste d’aide cuisinier en cuisine centrale : 
 
-  réceptionner les livraisons, transporter, ranger, stocker les produits et denrées 

alimentaires (selon les règles du PMS) 
 
- préparer les chariots de marchandises 
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-  entretenir et nettoyer les matériels et locaux du magasin alimentaire 
 
-  assembler et présenter les préparations culinaires 
 
-  préparer des bacs pour le départ des satellites de livraison 
 
-  changer les sacs poubelles en opérant un tri sélectif 
 
-  appliquer les règles d’hygiènes 
 
Et des missions secondaires, sur temps de vacances scolaires, au service techniques pour 
effectuer l’entretien des espaces verts et des bâtiments intercommunaux,  
 
Considérant que la durée hebdomadaire afférente à l’emploi sera de 20 heures,  
 
Considérant que l’agent sera recruté dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé et 
sera rémunéré au SMIC, 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
ACCEPTE la création à compter du 3 mai 2021 d’un emploi non permanent à temps non 

complet, à raison de 20 heures par semaine, dans le cadre du dispositif 
parcours emploi compétences, sur un cadre d’emploi d’adjoint technique 
territorial,  

 
PRÉCISE  que ce contrat sera d’une durée initiale de douze mois renouvelables 

expressément, dans la limite de 24 mois, après renouvellement de la 
convention, et que la rémunération sera au SMIC, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches 

nécessaires pour ce recrutement, 
 
DIT que les crédits suffisants sont prévus au budget primitif 2021 du budget 

annexe « périscolaire ». 
 
 
Attribution du marché relatif à la réalisation d'une étude d'optimisation et de refonte du service 
des déchets  
Délibération n° 2021-03-75 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de la commande publique et notamment l’article L. 2123-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-05-105 du conseil communautaire en date du 19 octobre 2020 
portant approbation de la réalisation d’une étude d’optimisation et de refonte du service des 
déchets intégrant le tri à la source des biodéchets, l’extension des consignes de tri et la mise 
en place de la tarification incitative,  
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur la plateforme des marchés publics du 
centre de gestion du Pas-de-Calais, du Nord et Somme numérique le 20 janvier 2021 et au 
sein du journal d’annonces légales « La Voix du Nord » le 22 janvier 2021,  
 
Vu la date limite de remise des offres fixée le vendredi 26 février 2021 à 17h00, 
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Vu le rapport d’analyse des offres,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021 et par la 
commission déchets ménagers en date du 8 avril 2021, 
 
Considérant la nécessité d’engager une réflexion structurante sur l’organisation du service 
de collecte des déchets ménagers, notamment pour la prise en compte des nouveaux 
objectifs réglementaires, à savoir le tri à la source des biodéchets, l’extension des consignes 
de tri et la mise en place de la tarification incitative,  
 
Considérant qu’après analyse des quatre offres reçues, l’offre de la société V2R s’avère être 
la mieux disante,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
DÉCIDE de retenir l’offre de la société V2R relative à la réalisation d’une étude 

d’optimisation et de refonte du service des déchets intégrant le tri à la source 
des biodéchets, l’extension des consignes de tri et la mise en place de la 
tarification incitative pour un montant de 60 868.20 € TTC, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier,  
 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2021 

du budget annexe « ordures ménagères ». 
 
 
Mise à disposition d’un fonctionnaire territorial à l’association « Haut Pays Animations » 
Délibération n° 2021-03-76 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment les articles 61 à 63, 
 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
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 « Haut Pays Animations » à compter du 1er avril 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021, 
 
Considérant qu’au sein des effectifs de la communauté de communes, un agent 
intercommunal, fonctionnaire territorial, est affecté au service tourisme,  
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Considérant l’accord émis par l’agent pour sa mise à disposition auprès de l’association 
« Haut Pays Animations » en charge de la gestion de la compétence touristique sur le 
territoire intercommunal,  
 
Considérant que la mise à disposition prendra effet à compter du 1er juin 2021 pour une durée 
de trois ans, pour y exercer à temps complet les fonctions d’agent de tourisme et de 
patrimoine,  
 
Considérant que la mise à disposition d’un fonctionnaire est prévue par une convention 
conclue entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE la mise à disposition d’un fonctionnaire territorial auprès de l’association 

« Haut Pays Animations », 
 
DIT que cette mise à disposition prendra effet le 1er juin 2021 pour une durée de 

trois ans. 
 
 
Convention d'intervention foncière avec la SAFER - Mises en réserve de terres sur la 
commune de Coupelle-Vieille 
Délibération n° 2021-03-77 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, 
 
Vu la convention signée entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu le projet d’extension de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 
Vu la proposition de la SAFER Hauts-de-France en date du 19 mars 2021 concernant la mise 
en réserve d’une parcelle située à Coupelle-Vieille,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau intercommunal en date du 25 mars 2021,  
 
Considérant que dans le cadre de la convention, la SAFER est missionnée en vue de 
constituer des réserves foncières destinées à compenser les emprises subies par les 
propriétaires et exploitants agricoles concernés par les projets fonciers sur le territoire,  
 
Considérant que la proposition de la SAFER Hauts-de-France concerne la parcelle suivante :  
 
Nature du bien :  
 

• Commune : Coupelle-Vieille 

• Lieu-dit : le pommier sauvage 

• Désignation cadastrale : ZB 71 

• Surface : 3ha 90a 72ca 
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Prix de revient : 63 736,00 € 
 

• Prix principal : 55 100,00 € 

• Frais d’acquisition : 2 321,80 € 

• Honoraires d’intervention SAFER : 5 883,50 €  

• Frais financier engagé par la SAFER : 430,70 € 
 

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

 
ACCEPTE le principe de la gestion, par la SAFER Hauts-de-France, de la parcelle 

cadastrée section ZB n° 71 d’une superficie de 3ha 90a 72 ca, sise à Coupelle-
Vieille, en vue de sa mise en réserve foncière pour le compte de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, dans les 
conditions prévues suivant la convention signée en date du 11 juillet 2017, 

 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif 2021 

du budget principal, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette mise en réserve 

foncière. 
 
 
Convention d'adhésion au programme national "petites villes de demain" entre la commune 
de Fruges, la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et l'État 
Délibération n° 2021-03-78 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le programme « petites villes de demain » mis en place par l’État et piloté par l’Agence 
nationale pour la cohésion des territoires (ANCT), 
 
Considérant que le programme petites villes de demain vise à donner aux élus des 
communes et leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants qui rayonnent et 
exercent pour tout le territoire qui les entoure, des fonctions essentielles de centralité, les 
moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes dynamiques, 
où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.  
 
Considérant que ce programme est conçu pour soutenir 1 000 communes et 
intercommunalités sur six ans (2020 - 2026),  
 
Considérant que la commune de Fruges, membre de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois a été retenue au titre de ce dispositif, 
 
Considérant que ce dispositif s’organise autour de trois axes :  
 
- un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75 % d’un chef de 

projet petites villes de demain 
 
- des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble des champs nécessaires à la 

revitalisation des centralités, et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale et 
l’emploi, les mobilités douces, la transition écologique 
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- un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du « club petites 
villes de demain » 

 
Pour les communes lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, les étapes à franchir 
sont les suivantes : 
 
-  signature d’une convention d’adhésion : premier acte d’engagement dans le programme, 

cette convention est co-signée par les exécutifs de la commune lauréate et de 
l’intercommunalité, par le préfet, et le cas échéant par tout autre partenaire institutionnel 
et technique. La signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-
financement du chef de projet 

 
-  recrutement du chef de projet : il assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation 

pour le compte de l’exécutif local. Le portage administratif du chef de projet peut être 
assuré par la ville lauréate ou par l’intercommunalité 

 
-  la signature d’une convention cadre petites villes de demain, dans les 18 mois suivant la 

signature de la convention d’adhésion. Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et les 
actions et moyens à déployer pour la concrétiser 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
AFFIRME son engagement dans le programme petites villes de demain, aux côtés de la 

ville de Fruges, lauréate sur le territoire de la communauté de communes,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à engager toutes les démarches afférentes au dossier,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion au programme. 
 
 
Questions diverses 
 
 
 
 Fait à Fruges, le 19 avril 2021 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


