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Membre titulaire remplacé par un suppléant : 3 

Gauthier BENOIT remplacé par Frédéric DELHAYE, Hervé DAVELU remplacé par Paul 
LECERF, Jean-Claude AVISSE remplacé par Claire BEAURAIN 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 27 JUILLET 2020 

COMPTE-RENDU 
 

Date de la convocation : 20 juillet 2020 

Lieu et heure de la réunion : 27 juillet 2020 à 19h00 à l’espace culturel Francis Sagot 
à FRUGES 

 
 

Membres en exercice : 66 

 

 
 

 

 

 

Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

Membres présents : 62 

David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT, Frédéric DELHAYE,                  
Pierre DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Eric BECOURT, 
Philippe DUCROCQ, Pauline WIDEHEM, Estelle DOUTRIAUX, Sylvain LAMARE,                 
Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET, Paul LECERF,                   
Emmanuel MARGUET, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE, Michaël TALLEUX,               
Bruno BOULOGNE, Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT,                    
Jean-Noël BELVAL, Edmond ZABOROWSKI, Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT, 
Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT, Chantal PERDRILLAT, René LAGACHE,                   
Jean-Marie LUBRET, Alain PERON, Laurent MACQUET, Stéphane LELEU,                                 
Claire BEAURAIN, 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 POUTHE, Patrick LAVOGEZ,                  
Jean-Paul BOQUET, René LECERF, Patrick CORNU, Florence PRUVOST,                              
Patrick HUGUET, Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE,                         
Daniel LANCE, Françoise MERLOT 
 

Membre absent : 4 

Danielle DUCROCQ, Christian MARGEZ, Francis ROUSSEL, Frédéric BAILLY 
 

Membre ayant donné pouvoir : 4 

Danielle DUCROCQ à Michaël BAHEUX, Christian MARGEZ à Jean-Luc REMONT, 
Francis ROUSSEL à Chantal PERDRILLAT, Frédéric BAILLY à Patrick CORNU 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 17 juillet 2020 - Unanimité 

Délégations de pouvoir du conseil communautaire 
vers le président de la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois 

2020-03-018 Unanimité 

Délégations de pouvoir du conseil communautaire 
vers le bureau communautaire 2020-03-019 Unanimité 

Indemnités de fonction du président et des vice-
présidents 2020-03-020 Unanimité 

Versement de la prime « covid » aux agents 
intercommunaux 2020-03-021 Unanimité 

Approbation des comptes de gestion 2019 : budget 
principal et budgets annexes de la CCHPM 2020-03-022 Unanimité 

Approbation des comptes administratif 2019 : budget 
principal et budgets annexes de la CCHPM 2020-03-023 Unanimité 

Affectation des résultats 2019 aux budgets primitifs 
2020 du budget principal et des budgets annexes 2020-03-024 Unanimité 

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 
l’année 2020 2020-03-025 Unanimité 

 

Subventions au titre de l’année 2020 :  
 

- École de musique intercommunale 
 

- ADEFI mission locale rurale Ternois Haut-Pays 
 

- Mission locale Montreuil Côte d’Opale 
 
 

- Initiative Ternois Artois 7 vallées 
 
 

- Rallye des 7 vallées d’Artois 

 

 
 

2020-03-026 
 

2020-03-027 
 

2020-03-028 
 
 

2020-03-029 
 
 

2020-03-030 

 

 
 

Unanimité 
 

Unanimité 
 

64 POUR  
2 ABSTENTIONS 
 

65 POUR  
1 ABSTENTION 
 

Unanimité 

Répartition du fonds national de péréquation des 
ressources intercommunales et communales (FPIC) 2020-03-031 Unanimité 
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Subvention d’équilibre du budget principal aux 
budgets annexes : 
 

- SPANC 
 

- Petite enfance 
 

- Santé 
 

- Tourisme 
 

- Périscolaire 

 

 
 
 

2020-03-032 
 

2020-03-033 
 

2020-03-034 
 

2020-03-035 
 

2020-03-036 

 

 
 
 

Unanimité 
 

Unanimité 
 

Unanimité 
 

Unanimité 
 

Unanimité 
 

Subvention d’équilibre du budget principal au budget 
CIAS : 
 

- budget principal du CIAS 
 

- budget « service d’aide à domicile » du CIAS 

 

 
 
 

2020-03-037 
 

2020-03-038 

 

 
 
 

Unanimité 
 

Unanimité 

Participation financière aux syndicats mixtes au titre 
de l’année 2020 2020-03-039 Unanimité 

 

Approbation des budget primitifs 2020 : budget 
principal et budgets annexes 
 

- principal, zone artisanale, RPC des Hauts Liens, 
petite enfance, SPANC, ordures ménagères, 
tourisme, desaunois, périscolaire 

 

- abattoir 

2020-03-040 

 

 
 
 

Unanimité 
 
 
 

63 POUR 
3 ABSTENTIONS 

Élection des représentants de la CCHPM au sein du 
syndicat mixte de traitement et de tri (SMTT) 2020-03-041   
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 17 juillet 2020  
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le président de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois 
Délibération n° 2020-03-018 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-10,                            
L. 5211-2 et L. 2122-17, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2020-02-015 en date du 17 juillet 2020 portant élection du président de 
la communauté de communes du Haut pays du Montreuillois,  
 
Considérant que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son 
ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibération à 
l’exception :  
 
-  du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 
 
- de l'approbation du compte administratif 
  
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15  

 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale 
 
- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public 
  
- de la délégation de la gestion d'un service public 
 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
CHARGE le président, jusqu’à la fin de son mandat, par délégation, d’effectuer l’ensemble 

des opérations suivantes :  
 

• MARCHÉS PUBLICS / COMMANDES PUBLIQUES  
 

 Préparer, passer, exécuter les marchés de travaux, de fournitures et de 
services jusqu’à 30 000 € HT 
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• ASSURANCES 
 

 Accepter les indemnités de sinistre 
 

 Régler les conséquences dommageables des sinistres engageant la 
responsabilité de la CCHPM 

 
• URBANISME 

 
 Appliquer le droit de préemption : usage, rejet, négociation 

 
• RESSOURCES HUMAINES  

 
En application de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
relative au statut de la fonction publique territoriale :  
 
 Recruter des agents non titulaires pour assurer des fonctions 

correspondantes à un accroissement temporaire d’activité, pour une 
durée maximale de douze mois sur une période de dix-huit mois 

 
 Recruter des agents non titulaires pour assurer les fonctions des agents 

sur un emploi permanent, en congés maladie (ordinaire, longue maladie, 
longue durée) le temps de l’absence de l’agent 

 
• JURIDIQUE 

 
 Choisir les avocats, notaires, huissiers de justice et experts 
 
 Agir ou défendre en justice, au nom de la CCHPM, devant toutes les 

juridictions 
 

RAPPELLE que lors de chaque réunion de conseil communautaire, le président rendra 
compte des attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du 
conseil communautaire. 

 

 
Délégations de pouvoir du conseil communautaire vers le bureau communautaire 
Délibération n° 2020-03-019 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2020-02-016 en date du 17 juillet 2020 portant fixation du nombre de vice-
présidents,  
 
Vu la délibération n° 2020-02-017 en date du 17 juillet 2020 portant élection des vice-
présidents de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son 
ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions de l’organe délibération à 
l’exception :  
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-  du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances 
 
- de l'approbation du compte administratif 
  
- des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération 

intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 
1612-15  

 
- des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale 
 
- de l'adhésion de l'établissement à un établissement public 
  
- de la délégation de la gestion d'un service public 
 
- des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique 
de la ville 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
CHARGE le bureau, jusqu’à la fin de son mandat, par délégation, d’effectuer l’ensemble 

des opérations suivantes :  
 

• MARCHÉS PUBLICS / COMMANDES PUBLIQUES  
 

 Préparer, passer, exécuter les marchés de travaux, de fournitures et de 
services d’un montant compris entre 30 001 € HT et 50 000 € HT 

 
 Passer les éventuels avenants pour l’ensemble des marchés de l’EPCI 

lorsque les crédits sont inscrits au budget 
 

• URBANISME 
 

 Autorisation de dépôts de demande d’autorisations d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme) 
 

• RESSOURCES HUMAINES  
 

 Conclure des conventions de mise à disposition de personnel 
 

 Conclure les conventions de mutualisation et de prestation de service 
avec les communes membres de l’EPCI 

 
• JURIDIQUE 

 
Prendre toutes décisions concernant la signature, la passation et l’exécution 
de toute convention et de son/ses avenant(s) : 
 
 Conclus sans effet financier pour la CCHPM 

 
 Ayant pour objet la perception d’une recette 

 
 



7 | P a g e  
 

 

 

• FINANCES 
 

 Solliciter les subventions auprès des différentes institutions 
 

 Créer, modifier et supprimer des régies comptables, d’avances et/ou 
de recettes, nécessaires au fonctionnement des services 

 
 Souscrire à des lignes de trésorerie pour un montant maximum de             

1 000 000 € 
 
RAPPELLE que lors de chaque réunion de conseil communautaire, le président rendra 

compte des attributions exercées, par lui-même et le bureau, par délégation du 
conseil communautaire. 

 
 
Indemnités de fonction du président et des vice-présidents 

Délibération n° 2020-03-020 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 5211-12,  
 
Considérant que lorsque l’organe délibérant d’un établissement public de coopération 
intercommunale est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses membres intervient 
dans les trois mois suivant son installation,  
 
Considérant que le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de 
l’enveloppe indemnitaire globale,  
 
Considérant que pour une communauté regroupant de 10 000 à 19 999 habitants, l’article R. 
5214-1 du code général des collectivités territoriales fixe :  
 
- le montant de l’indemnité maximale de président à 48,75 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique 
 
- le montant de l’indemnité maximale de vice-président à 20,63 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
 
Considérant que toute délibération de l'organe délibérant d'un établissement public de 
coopération intercommunale concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de 
ses membres est accompagnée d'un tableau récapitulant l'ensemble des indemnités allouées 
aux membres de l'assemblée concernée.  
 

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

 
FIXE les indemnités suivantes à compter du 1er août 2020 : 
 

 
Taux par rapport à l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de 
la fonction publique 

Montant brut mensuel 

Président 48,75 % 1 896,08 € 

Vice-Président 20,63 % 802,38 € 
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DIT que les dépenses relatives aux indemnités de fonction des élus seront 
prélevées sur les crédits inscrits et à inscrire au budget principal de la CCHPM 
pour les exercices 2020 à 2026. 

 
 
Versement de la prime « covid » aux agents intercommunaux  
Délibération n° 2020-03-021 
 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
et notamment l’article 20,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 88, premier alinéa, 
 
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19,  
 
Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 et notamment l’article 
11, 
 
Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à 
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l'État et de la fonction publique 
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-
19, 
 
Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être versée 
aux agents publics territoriaux pour leur mobilisation durant l’état d’urgence sanitaire déclaré 
en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, et les sujétions 
exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des 
services, afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période, en 
présentiel ou en télétravail ou assimilé,  
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibération de déterminer les modalités d’attribution de 
cette prime exceptionnelle à l’égard des agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour 
assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré 
pour faire face à l’épidémie de covid-19, 
 
Monsieur le Président propose d’instaurer la prime exceptionnelle « covid » dans la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois afin de valoriser « un surcroît de 
travail significatif durant cette période » au profit des agents intercommunaux particulièrement 
mobilisés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des 
services publics, 
 

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

 
APPROUVE le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 € pour 

les agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, 
 
DIT que cette prime sera attribuée aux agents publics (fonctionnaires et agents 

contractuels de droit public et de droit privé) ayant été confronté à un surcroît 
de travail significatif durant la période de crise, 
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DÉFINIT les critères d’attribution de la prime comme suit :  
 

• Période de référence : 15 mars au 30 avril 2020 
 

• Montant maximum d’attribution : 1 000 € pour un équivalent temps plein 
 

• Critère de calcul de la prime : en fonction du temps de présence au travail, 
plafonné au temps hebdomadaire de l’emploi permanent ou de l’emploi non 
permanent 

 
AUTORISE Monsieur le Président à fixer, par arrêté individuel, le montant alloué à chaque 

bénéficiaire et les modalités de versement de cette prime,  
 
RAPPELLE que cette prime exceptionnelle se cumule avec tout autre élément de 

rémunération lié à la manière de services, à l’engagement professionnel, aux 
résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures 
supplémentaires, 

 
INDIQUE que cette prime exceptionnelle sera exonérée d’impôts sur le revenu ainsi que 

de cotisations et de contributions sociales,  
 
DIT que les crédits nécessaires au versement de cette prime exceptionnelle seront 

inscrits au budget principal de la CCHPM. 
 
 
Approbation des comptes de gestion 2019 : budget principal et budgets annexes de la CCHPM 
Délibération n° 2020-03-022   
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1612-2,                             
L. 1612-12 et L. 2121-31, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2019 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 2019 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 CCHPM et des comptes de gestion du comptable public,  
 
Monsieur le Président propose aux membres d’approuver individuellement les comptes de 
gestion pour l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes (zone artisanale - 
RPC des Hauts Liens - santé - petite enfance - SPANC - ordures ménagères - tourisme - 
desaunois - périscolaire - abattoir) de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE les comptes de gestion de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets 

annexes 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, 

 
DÉCLARE  que les comptes de gestion pour l’exercice 2019 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 2019 : budget principal et budgets annexes de la 
CCHPM 
Délibération n° 2020-03-023 
 
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 l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 
 
Vu les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes dressés par Monsieur 
le comptable public de la trésorerie de Fruges,  
 
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 2019, 
 
Considérant l’élection de Monsieur Michaël BAHEUX 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, 
 
Les comptes administratifs 2019 de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois présentent les résultats suivants :  
 
Budget annexe « zone artisanale » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 76 376.12 € 291 096.42 € 

Recettes 2019 284 009.58 € 76 487.42 € 

Résultat de l’exercice 2019 + 207 633.46 € - 214 609.00 € 

Résultats antérieurs reportés - 284 009.58 € + 287 592.00 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 - 76 376.12 € + 72 983.00 € 
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Budget annexe « RPC des Hauts Liens » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 8 292.99 € - 

Recettes 2019 224 678.87 € - 

Résultat de l’exercice 2019 + 216 385.88 € - 

Résultats antérieurs reportés - 497 495.83 € - 

Résultat cumulé au 31/12/2019 - 281 109.95 € - 

Restes à réaliser en dépenses 6 700.00 € - 

Restes à réaliser en recettes 280 000.00 € - 

Résultat cumulé - 7 809.95 € - 

 
 
Budget annexe « santé » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 - 428 369.14 € 

Recettes 2019 - 427 343.91 € 

Résultat de l’exercice 2019 - - 1 025.23 € 

Résultats antérieurs reportés - + 32 194.57 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 - + 31 169.34 € 
 
 
Budget annexe « petite enfance » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 - 601 164.88 € 

Recettes 2019 - 575 356.24 € 

Résultat de l’exercice 2019 - - 25 808.64 € 

Résultats antérieurs reportés - + 102 195.23 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 - + 76 386.59 € 

 
 
Budget annexe « SPANC » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 314.87 € 325 102.03 € 

Recettes 2019 4 472.53 € 222 527.00 € 

Résultat de l’exercice 2019 + 4 157.66 € - 102 575.03 € 

Résultats antérieurs reportés + 9 170.52 € + 107 197.91 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 + 13 328.18 € + 4 622.88 € 
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Budget annexe « ordures ménagères » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 39 784.40 € 1 563 635.43 € 

Recettes 2019 44 083.64 € 1 636 181.17 € 

Résultat de l’exercice 2019 + 4 299.24 € + 72 545.74 € 

Résultats antérieurs reportés + 42 709.65 € + 152 939.97 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 + 47 008.89 € + 225 485.71 € 
 
 
Budget annexe « tourisme » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 33 522.52 € 279 381.04 € 

Recettes 2019 31 928.19 € 346 698.71 € 

Résultat de l’exercice 2019 - 1 594.33 € + 67 317.67 € 

Résultats antérieurs reportés + 157 678.57 € - 1 226.11 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 + 156 084.24 € + 66 091.56 € 

 
 
Budget annexe « desaunois » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 0.00 € - 

Recettes 2019 0.00 € - 

Résultat de l’exercice 2019 0.00 € - 

Résultats antérieurs reportés + 10.40 € - 

Résultat cumulé au 31/12/2019 + 10.40 € - 
 
 
Budget annexe « périscolaire » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 - 1 358 840.16 € 

Recettes 2019 - 1 431 151.55 € 

Résultat de l’exercice 2019 - + 72 311.39 € 

Résultats antérieurs reportés - 0.00 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 - + 72 311.39 € 
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Budget annexe « abattoir » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 172 284.81 € 2 490 658.81 € 

Recettes 2019 215 409.95 € 2 293 830.02 €  

Résultat de l’exercice 2019 + 43 125.14 € - 196 828.79 € 

Résultats antérieurs reportés + 54 937.82 € - 906 136.85 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 + 98 062.96 € - 1 102 965.64 € 
 
 
Budget principal : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2019 3 259 204.50 € 9 449 938.67 € 

Recettes 2019 3 430 205.68 € 9 784 270.32 € 

Résultat de l’exercice 2019 + 171 001.18 € + 334 331.65 € 

Résultats antérieurs reportés - 944 673.06 € + 2 816 244.08 € 

Résultat cumulé au 31/12/2019 - 773 671.88 € + 3 150 575.73 € 

Restes à réaliser en dépenses 2 110 351.61 € - 

Restes à réaliser en recettes 2 479 877.00 € - 

Résultat cumulé - 404 146.49 € - 

 
Monsieur le Président de séance propose aux membres du conseil d’approuver 
individuellement les comptes administratifs de l’exercice 2019 pour le budget principal et les 
budgets annexes de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. 
 

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

 
APPROUVE les comptes administratifs de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets 

annexes. 
 
  
Affectation des résultats 2019 aux budgets primitifs 2020 du budget principal et des budgets 
annexes 
Délibération n° 2020-03-024 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2311-5 et                         
R. 2311-11,  
 
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 
 
Vu la délibération n° 2020-03-23 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 portant 
approbation des comptes administratifs de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets 
annexes, 
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Considérant qu’en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables 
M14 et M4, il convient de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2019, issus du 
compte administratif pour le budget principal et chaque budgets annexes,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’affecter les résultats 2019 du budget principal 
et des budgets annexes aux budgets primitifs 2020, ainsi qu’il suit :  
 
Budget annexe « zone artisanale » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 + 207 633.46 € - 214 609.00 € 

Résultats antérieurs reportés - 284 009.58 € + 287 592.00 € 

Résultat de clôture 2019 - 76 376.12 € + 72 983.00 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe « zone artisanale » :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté  ......................................................  72 983.00 € 
 

D001  déficit d’investissement reporté  ..............................................................  76 376.12 € 
 
 
Budget annexe « RPC des Hauts Liens » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 + 216 385.88 € - 

Résultats antérieurs reportés - 497 495.83 € - 

Résultat de clôture 2019 - 281 109.95 € - 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe                                                
« RPC des Hauts Liens » :  
 

D001  déficit d’investissement reporté  ............................................................  281 109.95 € 
 
 
Budget annexe « santé » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 - - 1 025.23 € 

Résultats antérieurs reportés - + 32 194.57 € 

Résultat de clôture 2019 - + 31 169.34 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe « santé » :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté  ......................................................  31 169.34 € 
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Budget annexe « petite enfance » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 - - 25 808.64 € 

Résultats antérieurs reportés - + 102 195.23 € 

Résultat de clôture 2019 - + 76 386.59 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 au budget annexe « petite enfance » :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté .......................................................  76 386.59 € 
 
 
Budget annexe « SPANC » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 + 4 157.66 € - 102 575.03 € 

Résultats antérieurs reportés + 9 170.52 € + 107 197.91 € 

Résultat de clôture 2019 + 13 328.18 € + 4 622.88 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 au budget annexe « SPANC » : 
 

R002  excédent de fonctionnement reporté  ........................................................  4 622.88 € 
  

R001  excédent d’investissement reporté  .........................................................  13 328.18 € 
 
 
Budget annexe « ordures ménagères » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 + 4 299.24 € + 72 545.74 € 

Résultats antérieurs reportés + 42 709.65 € + 152 939.97 € 

Résultat de clôture 2019 + 47 008.89 € + 225 485.71 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe                                        
« ordures ménagères » :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté  ....................................................  225 485.71 € 
  

R001  excédent d’investissement reporté  .........................................................  47 008.89 € 
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Budget annexe « tourisme » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 - 1 594.33 € + 67 317.67 € 

Résultats antérieurs reportés + 157 678.57 € - 1 226.11 € 

Résultat de clôture 2019 + 156 084.24 € + 66 091.56 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe « tourisme » :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté  ......................................................  66 091.56 € 
  

R001  excédent d’investissement reporté  .......................................................  156 084.24 € 
 
 
Budget annexe « desaunois » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 0.00 € - 

Résultats antérieurs reportés + 10.40 € - 

Résultat de clôture 2019 + 10.40 € - 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe « desaunois » :  
 

R001 excédent d’investissement reporté  ....................................................................  10,40 € 
 
 
Budget annexe « périscolaire » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 - + 72 311.39 € 

Résultats antérieurs reportés - 0.00 € 

Résultat de clôture 2019 - + 72 311.39 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe « périscolaire » :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté  ......................................................  72 311.39 € 
 
 
Budget annexe « abattoir » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 + 43 125.14 € - 196 828.79 € 

Résultats antérieurs reportés + 54 937.82 € - 906 136.85 € 

Résultat de clôture 2019 + 98 062.96 € - 1 102 965.64 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget annexe « abattoir » :  
 

D002  déficit de fonctionnement report  ........................................................  1 102 965.64 € 
  

R001  excédent d’investissement reporté  .........................................................  98 062.96 € 
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Budget principal : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2019 + 171 001.18 € + 334 331.65 € 

Résultats antérieurs reportés - 944 673.06 € + 2 816 244.08 € 

Résultat de clôture 2019 - 773 671.88 € + 3 150 575.73 € 
 

Affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget principal :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté  .................................................  2 746 429.24 € 
  

D001  déficit d’investissement reporté  ............................................................  773 671.88 € 
  

1068  recette d’investissement  ......................................................................  404 146.49 € 
 

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

 
APPROUVE la reprise définitive des résultats de l’exercice 2019 du budget principal et des 

budgets annexes aux budgets primitifs 2020 du budget principal et des budgets 
annexes. 

 
  
Taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020 
Délibération n° 2020-03-025 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1639 A et 1636 B sexies, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour 
l’année 2020 : cotisation foncière des entreprises, taxe d’habitation, taxe foncière sur les 
propriétés non bâties et taxe foncière sur les propriétés bâties,  
 

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

 
DÉCIDE d’appliquer pour l’année 2020, les taux suivants aux impôts directs locaux :  
 

Cotisation foncière des entreprises  .....................................  25,29 % 
 

Taxe d’habitation  ................................................................  12,33 % 
 
Taxe foncière sur les propriétés non bâties  ..........................  2,51 % 
 
Taxe foncière sur les propriétés bâties  .................................  0,00 % 

 
DIT que ces taux restent inchangés par rapport à l’année 2019.  
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Subvention à l’école de musique intercommunale au titre de l’année 2020 
Délibération n° 2020-03-026 
 
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 délibération n° 2020-01-005 du conseil communautaire en date du 10 février 2020 portant 
versement d’une avance de subvention d’un montant de 20 000 € au titre de l’année 2020 à 
l’école de musique intercommunale,  
 
Vu la décision du président n° 2020-51 en date du 2 juin 2020 portant versement d’une 
deuxième avance de subvention d’un montant de 20 000 € au titre de l’année 2020 à l’école 
de musique intercommunale,  
 
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,  
 
Considérant que la subvention annuelle octroyée à cette association s’élève à 50 000 €,  
 

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

 
DÉCIDE le versement du solde de la subvention à l’association école de musique 

intercommunale au titre de l’année 2020 pour un montant de 10 000 €, 
déduction faite des avances de subventions octroyées par délibération et 
décision du président,  

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2020 

du budget principal. 
 
 
Subvention à l’ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut-Pays au titre de l’année 2020 
Délibération n° 2020-03-027 
 
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 la correspondance de l’ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut-Pays en date du 23 
janvier 2020 sollicitant une subvention d’un montant de 41 861.50 € au titre de l’année 2020,  
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Vu la décision du président n° 2020-48 en date du 25 mai 2020 portant versement d’une 
avance de subvention d’un montant de 29 303 € au titre de l’année 2020 à l’ADEFI Mission 
locale rurale Ternois Haut-Pays, permettant la poursuite des actions sur le territoire 
intercommunal,  
 
Considérant l’engagement de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à l’action développée par l’ADEFI Mission locale par le versement d’une subvention 
de fonctionnement,  
 

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

 
DÉCIDE le versement du solde de la subvention à l’ADEFI Mission locale rurale Ternois 

Haut-Pays au titre de l’année 2020 pour un montant de 12 558.50 €, déduction 
faite de l’avance de subvention octroyée par décision du président,  

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2020 

du budget principal. 
 
 
Subvention à la mission locale Montreuil Côte d’Opale au titre de l’année 2020 
Délibération n° 2020-03-028 
 
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 la correspondance de la mission locale Montreuil Côte d’Opale en date du 27 janvier 2020 
sollicitant une subvention d’un montant de 16 825 € au titre de l’année 2020,  
 
Considérant que la mission locale Montreuil Côte d’Opale a pour but l’insertion professionnelle 
et sociale des jeunes de 16 à 25 ans pour l’arrondissement de Montreuil sur Mer,  
 
Considérant l’engagement de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à l’action développée par la mission locale par le versement d’une subvention de 
fonctionnement,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 64 voix POUR et  

2 ABSENTIONS (Nicolas PICHONNIER et Samuel GUERVILLE) 
 
DÉCIDE le versement d’une subvention à la mission locale Montreuil Côte d’Opale au 

titre de l’année 2020 pour un montant de 16 825 €,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2020 

du budget principal. 
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Subvention à Initiative ternois artois 7 vallées au titre de l’année 2020 
Délibération n° 2020-03-029 
 
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 la correspondance d’Initiative ternois artois 7 vallées en date du 10 janvier 2020 sollicitant 
une subvention d’un montant de 15 863 € au titre de l’année 2020,  
 
Considérant qu’Initiative ternois artois 7 vallées a pour but de faciliter la création ou la reprise 
d’entreprises et participer au développement économique,  
 
Considérant l’engagement de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à l’action développée par Initiative ternois artois 7 vallées par le versement d’une 
subvention de fonctionnement,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 65 voix POUR et 

1 ABSTENTION (Jean-Marie CORNUEL) 
 
DÉCIDE le versement d’une subvention à Initiative ternois artois 7 vallées au titre de 

l’année 2020 pour un montant de 15 863 €,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2020 

du budget principal. 
 
 
Subvention à l’association Rallye des 7 vallées d’Artois au titre de l’année 2020 
Délibération n° 2020-03-030 
 
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 la correspondance de l’association Rallye des 7 vallées d’Artois en date du 1er février 2020 
sollicitant une subvention au titre de l’année 2020,  
 
Considérant que l’organisation du rallye tout terrain nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la réussite de cet événement sportif,  
 

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

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association Rallye des 7 vallées d’Artois au 

titre de l’année 2020 pour un montant de 3 000 €,  
 



21 | P a g e  
 

 

 

PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif 2020 
du budget principal. 

 
 
Répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales 
(FPIC) 
Délibération n° 2020-03-031 
 
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 517 737 € au titre de l’année 2020, 
 
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 garantir aux communes un volume financier identique à l’année 
précédente,  
 
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 : 284 170 € 

- communes : 233 567 € 
 
AUTORISE  Monsieur le Président à mettre en œuvre cette décision. 
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Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « SPANC » 
Délibération n° 2020-03-032 
 
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 « SPANC » rassemble les opérations financières du 
service d’assainissement non collectif,  
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention d’équilibre du budget 
principal au budget annexe « SPANC » au titre de l’année 2020, d’un montant de                      
39 647.12 €, 
 

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

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

« SPANC » pour l’année 2020, d’un montant de 39 647.12 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
 
 
Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « petite enfance » 
Délibération n° 2020-03-033 
 
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, « 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 2020, d’un montant de                         
147 000 €, 
 

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 2020, d’un montant de 147 000 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
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Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « santé » 
Délibération n° 2020-03-034 
 
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 2020, d’un montant de 311 650.66 €, 
 

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 2020, d’un montant de 311 650.66 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
 
 
Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « tourisme » 
Délibération n° 2020-03-035 
 
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 2020, d’un montant de                   
239 958.44 €, 
 

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 2020, d’un montant de 239 958.44 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
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Subvention d’équilibre du budget principal au budget annexe « périscolaire » 
Délibération n° 2020-03-036 
 
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 2020, d’un montant de 
1 062 888.61 €, 
 

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 2020, d’un montant de 1 062 888.61 €, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
 
 
Subvention d’équilibre du budget principal de la CCHPM au budget principal du CIAS 
Délibération n° 2020-03-037 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2019-06-145 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant versement d’une avance de subvention d’un montant de 50 000 € au titre de l’année 
2020, du budget principal de la CCHPM au budget principal du CIAS,  
 
Vu la décision du président n° 2020-43 en date du 14 mai 2020 portant versement d’une 
deuxième avance de subvention d’un montant de 50 000 € au titre de l’année 2020 du budget 
principal de la CCHPM au budget principal du CIAS, 
 
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 2020, d’un montant de 
160 500 €, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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ACCEPTE le versement d’une subvention d’équilibre du budget principal de la CCHPM au 
budget principal du CIAS pour l’année 2020, d’un montant de 60 500 €, 
déduction faite des avances de subventions octroyées par délibération et 
décision du président,  

 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
 
 
Subvention d’équilibre du budget principal de la CCHPM au budget « service d’aide à 
domicile » du CIAS 
Délibération n° 2020-03-038 
 
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 
2020, d’un montant de 130 000 €. 
 

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 2020, d’un montant 
de 130 000 €, 

 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
 
 
Participation financière aux syndicats mixtes au titre de l’année 2020 
Délibération n° 2020-03-039 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le transfert de compétence en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau et de gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations aux syndicats mixtes,  
 
Vu l’adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au syndicat 
mixte du Montreuillois,  
 
Vu les statuts des différents syndicats mixtes, 
 
Vu les demandes de participations financières au titre de l’année 2020, 
 
Considérant que conformément à l’article L. 5211-61 du CGCT un établissement public de 
coopération intercommunal peut transférer les compétences liées à la gestion de l’eau et des 



26 | P a g e  
 

 

 

cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques et de prévention de inondations, à plusieurs 
syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, 
 
Considérant que les demandes de participation financière seront soumises individuellement 
au vote de l’assemblée,  
 
Monsieur le Président propose d’attribuer une participation financière aux syndicats mixtes 
suivants au titre de l’année 2020 :  
 
Syndicat mixte Canche et Affluents  .....................................................................  64 751.00 € 
 
Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa  .....................  37 446.25 € 
 
Syndicat mixte pour le SAGE de la Lys  .................................................................  7 172.20 € 
 
Syndicat mixte du Montreuillois  ...........................................................................  32 555.20 € 
 

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

 
ACCEPTE le versement d’une participation financière au titre de l’année 2020 aux 

syndicats mixtes auxquels adhère la communauté de communes,   
 
DÉCIDE  d’octroyer les participations financières énumérées ci-dessus, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020 du budget 

principal. 
 
 
Approbation des budgets primitifs 2020 : budget principal et budgets annexes de la CCHPM 
Délibération n° 2020-03-040 
 
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’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, 
financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 
faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, 
 
Vu les nomenclatures comptables M14 et M4, 
 
Vu la délibération n° 2020-03-023 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 portant 
approbation du compte administratif du budget principal et des budgets annexes de la CCHPM 
de l’année 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-024 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 portant 
affectation des résultats 2019 au budget primitif 2020 du budget principal et des budgets 
annexes de la CCHPM,  
 
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,  
 
Après avoir présenté les projets de budgets primitifs pour le budget principal et les budgets 
annexes (zone artisanale - RPC des Hauts Liens - santé - petite enfance - SPANC - ordures 
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ménagères - tourisme - desaunois - périscolaire - abattoir) de la CCHPM, Monsieur le 
Président propose à l’assemblée de voter individuellement les budgets primitifs au niveau des 
chapitres, en dépenses et en recettes. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE le budget primitif 2020 du budget principal et des budgets annexes de la 

CCHPM tels que présentés : 
 
 Les résultats des votes s’établissent comme suit :  
 

• Budget principal :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité  
 

• Budget annexe « zone artisanale »  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « RPC des Hauts Liens » :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « petite enfance » :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « SPANC » :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « ordures ménagères » :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « tourisme » :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « desaunois » :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « périscolaire » :  
Suffrages exprimés : 66 - Adopté à l’unanimité 
 

• Budget annexe « abattoir » :  
Suffrages exprimés : 63 - Adopté à 63 voix POUR et 3 ABSTENTIONS 
(Chantal PERDRILLAT, Francis ROUSSEL, Christian MILLE) 

 
CONFIRME que les budgets primitifs sont votés conformément à la nomenclature 

comptable, par nature et par chapitre. 
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Élection des représentants de la CCHPM au sein du syndicat mixte de traitement et de tri 
(SMTT) 
Délibération n° 2020-03-041 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                                          
L. 5711-1, 
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2017-09-143 du conseil communautaire en date du 3 juillet 2017 
prévoyant l’adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au 
syndicat mixte de traitement et de tri de Beaurainville,  
 
Vu les statuts du syndicat mixte de traitement et de tri de Beaurainville, 
 
Considérant que le syndicat mixte est administré par un comité composé de délégués élus par 
l’organe délibérant des collectivités adhérentes,  
 
Considérant que chaque collectivité adhérente est représentée au sein du comité du SMTT,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, dont la 
population est inférieure à 20 000 habitants doit, conformément à l’article 7 des statuts du 
SMTT, désigner quatre délégués titulaires,  
 
Considérant que le nombre de délégués suppléants est égal au nombre de délégués titulaires,  
 

• Élection des délégués titulaires :  
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 1er représentant titulaire de la 
CCHPM au sein du SMTT. Seul Philippe DUCROCQ se porte candidat.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Philippe DUCROCQ est élu délégué titulaire au comité du SMTT à l’unanimité, soit à 66 voix. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 2e représentant titulaire de la 
CCHPM au sein du SMTT. Seul Daniel LANCE se porte candidat.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Daniel LANCE est élu délégué titulaire au comité du SMTT à l’unanimité, soit à 66 voix. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 3e représentant titulaire de la 
CCHPM au sein du SMTT. Constant VASSEUR et Christian MILLE se portent candidats.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
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Constant VASSEUR est élu délégué titulaire au comité du SMTT à 42 voix contre 24 voix pour 
Christian MILLE. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 4e représentant titulaire de la 
CCHPM au sein du SMTT. Seul Christophe COFFRE se porte candidat.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Christophe COFFRE est élu délégué titulaire au comité du SMTT à 61 voix, 5 membres s’étant 
abstenus. 
 
 

• Élection des délégués suppléants :  
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 1er représentant suppléant de la 
CCHPM au sein du SMTT. Seul Jean-Marie LUBRET se porte candidat.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Jean-Marie LUBRET est élu délégué suppléant au comité du SMTT à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 2e représentant suppléant de la 
CCHPM au sein du SMTT. Seul Jean-Luc REMONT se porte candidat.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Jean-Luc REMONT est élu délégué suppléant au comité du SMTT à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 3e représentant suppléant de la 
CCHPM au sein du SMTT. Seul Philippe LEDUC se porte candidat.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Philippe LEDUC est élu délégué suppléant au comité du SMTT à l’unanimité. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 4e représentant suppléant de la 
CCHPM au sein du SMTT. Seul Pierre DESMONS se porte candidat.  
 
Les membres décident à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, comme le permet 
l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Pierre DESMONS est élu délégué suppléant au comité du SMTT à l’unanimité. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein du 

syndicat mixte de traitement et de tri,  
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants, représentants de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du comité du SMTT :  
 
 Délégués titulaires :  Délégués suppléants : 
 
 1. Philippe DUCROCQ 1. Jean-Marie LUBRET 
 

 2. Daniel LANCE 2. Jean-Luc REMONT 
 

 3. Constant VASSEUR 3. Philippe LEDUC 
 

 4. Christophe COFFRE  4. Pierre DESMONS 
 
 
 
 
 
 
 Fait à Fruges, le 3 août 2020 

    Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


