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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 LUNDI 12 MARS 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 21 février 

Lieu et heure de la réunion : 12 mars à 19h00 à l’antenne d’Hucqueliers 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 52 

Constant VASSEUR, Guy RANDOUX, Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, 
Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Stéphane MERLOT, Bernard HIBON, Annie 
DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude COSTENOBLE, Léonce 
DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, Philippe DERAM, 
Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie 
LUBRET, Christophe BOIDIN, Virginie FEUTREL, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Marie-
Antoinette VANHOOREBEKE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, 
Marc DUBOIS, Jean-Paul CAZIER, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Christian 
MILLE, Thierry LANCE, Christophe COFFRE, Freddy FINDINIER, Michaël BAHEUX, 
Nicolas PICHONNIER, Serge DE HAUTECLOCQUE, Serge POUTHE, Jean-Marie 
TALLEUX, André CARTON, René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Patrick 
LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE, Guy 
DELPLANQUE, Daniel LANCE 

Membres absents : 14 

David GILLET, André NOURRY, Pierre DESMONS, Samuel GUERVILLE, Maurice 
WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Marc JENNEQUIN, Fabrice PARPET, Jean-Jacques 
HILMOINE, Jean-Claude AVISSE, Philippe NACRY, Christophe RAMECOURT, Pascal 
CARON, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 5  

Pierre DESMONS à Patrick LAMOURETTE, Marc JENNEQUIN à Christophe BOIDIN, 
Fabrice PARPET à Stéphanie QUIQUEMPOIX, Jean-Jacques HILMOINE à Patrick 
CORNU, Christophe RAMECOURT à Serge POUTHÉ 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 2 

Francis SENECHAL remplacé par Pierre-André LELEU, Jean-Paul BOQUET remplacé par 
André CARTON 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire 
du 5 février 2018  Unanimité 

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

Délégation de maîtrise d’ouvrage au SYMSAGEL dans 
le cadre de la réalisation des travaux inscrits au PAPI 3 2018-02-27 Unanimité 

Avenant à la convention de délégation de maîtrise 
d’ouvrage au SMAGEAA dans le cadre 
d’aménagements hydrauliques 

2018-02-28 Unanimité 

Lancement d’une étude dans le cadre des problèmes de 
ruissellement et d’érosion en aval de la ZAL de la petite 
dimerie à Fruges 

2018-02-29 Unanimité 

Attribution de compensation AJOURNÉ 

Attribution de fonds de concours : commune de 
Coupelle-Vieille 2018-02-30 Unanimité 

Cycle de travail 2018-02-31 41 pour – 7 contre 
– 9 abstention 

Mise en place de pénalités financières à la salle de sport 
de la Roque 2018-02-32 Unanimité 

Adhésion au groupement de commandes de la 
fédération départementale d’énergie du Pas-de-Calais 
pour l’achat d’électricité 

2018-02-33 Unanimité 

Transformation d’une habitation en microcrèche – 
avenants au marché 2018-02-34 Unanimité 

Adhésion à la société coopérative d’intérêt collectif 
ENERCOOP 2018-02-35 Unanimité 

Répartition de la subvention TEPCV dans le cadre du 
projet de rénovation de l’éclairage public entre les 
communes adhérentes 

2018-02-36 Unanimité 

Cession d’une partie des certificats d’énergie obtenus 
dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public des 
communes à la société SATELEC 

2018-02-37 Unanimité 

Tarifs abattoir année 2018 2018-02-38 Unanimité 
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Adhésion de la CA2BM pour les communes de l’ex-
communauté de communes du Montreuillois au syndicat 
mixte de traitement et de tri 

2018-02-39 Unanimité 

Lancement d’une consultation pour l’achat de bacs 
roulants à ordures ménagères 2018-02-40 Unanimité 

Adhésion à la société coopérative d’intérêt collectif 
« Rezo Pouce » et mise en place du dispositif au sein du 
territoire de la CCHPM 

2018-02-41 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’adjoint technique à 
temps complet 2018-02-42 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 5 février 2018 
 

 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 la CAF du Pas-de-Calais dans le cadre du projet « pas 
toujours facile d’être parents : parlons-en ! »  
 

2. Demande de subvention au titre du contrat de ruralité dans le cadre du projet de 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 
 

3. Avenant à la convention d’honoraires de la société MPCB relative à l’aménagement 
d’une microcrèche sur la commune de Preures pour un montant de 6 399.93 € 
 

4. Marché avec la société VIALE pour le projet d’éclairage public des communes pour un 
montant de 23 081.50 € 

 
Rappel des décisions du président :  
 

1. Achat d’un ordinateur portable à la société A3SYS pour un montant de 2 163.95 € HT 
 

2. Vente sur la commune de Fruges section AA 172 pour une superficie de 180 m² 
 

3. Vente sur la commune de Fruges section AC 215 et AC 217pour une superficie de                
716 m² 

 
4. Vente sur la commune de Fruges section AD 117 pour une superficie de 602 m² 

 
5. Vente sur la commune de Fruges section AK 13 pour une superficie de 618 m² 

 
Délégation de maîtrise d’ouvrage au SYMSAGEL dans le cadre de la réalisation des travaux 
inscrits au PAPI 3 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée. 
 
Monsieur le Président propose de confier à l’EPTB Lys/SYMSAGEL, le soin de réaliser les 
ouvrages inscrits aux fiches actions du programme d’actions de prévention des inondations 
(PAPI) 3 du bassin versant de la Lys, afin d’avoir une cohérence d’aménagement à l’échelle 
du bassin versant.  
 
Les travaux prévus dans le programme d’aménagement du PAPI 3 du bassin versant de la 
Lys sont repris ci-dessous :  
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Libellé de l’action 
Estimation 

prévisionnelle 
études 

Estimation 
prévisionnelle 

foncier 

Estimation 
prévisionnelle 

travaux 

Reste à 
charge 

prévisionnel 
CCHPM 

ZEC de Fruges 
amont 22 495 € HT 41 920 € HT 449 900 € HT 102 863 € HT 

ZEC de Matringhem 24 998 € HT 50 720 € HT 333 300 € HT 81 804 € HT 

Retenue collinaire 
rue du marais 19 099 € HT 11 570 € HT 254 650 € HT 124 943 € HT 

  
Le coût total du projet sur le territoire de la CCHPM est estimé à 1 207 973 € HT, avec un reste 
à charge pour la communauté de communes de 309 610 € HT. 
 
Une participation complémentaire sera appliquée aux EPCI, au titre des frais d’ingénierie qui 
seront mobilisés. Le besoin d’ingénierie nécessaire à la réalisation des ouvrages repris ci-
dessus est évalué à 27 jours. Le coût journalier de l’ingénierie serait de 383 €, portant ainsi le 
coût total de la délégation à 10 341 €.  
 
Le SYMSAGEL propose à la communauté de communes de lisser ces dépenses sur la durée 
du programme, soit sur six ans, à compter de l’année 2018. À ce titre, il faudrait prévoir une 
inscription annuelle de 51 602,00 € HT au titre du PAPI 3, à compter de l’année 2018 puis 
1 723,50 € HT, montant relatif aux frais d’ingénierie.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Avenant à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au SMAGEAA dans le cadre 
d’aménagements hydrauliques 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée,  
 
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative au ralentissement des 
ruissellements en tête de bassin versant de l’Aa dans le cadre du programme 
d’aménagements hydrauliques, signée entre le SMAGEAA et l’ex-communauté de communes 
d’Hucqueliers en date du 16 juillet 2013. 
 
Monsieur le Président rappelle que suite à la réalisation d’une étude hydraulique sur le bassin 
versant de l’Aa, un programme prioritaire d’aménagement de neuf ouvrages de rétention a été 
défini en amont de Wicquinghem.  
 
La réalisation des travaux d’aménagements hydrauliques a été confiée au SMAGEAA.  
 
Quant aux modalités de financement, il était prévu que le SMAGEAA assure l’avance de 
trésorerie, les demandes de remboursement à la CCHPM étant réalisées annuellement. 
Cependant, concernant la phase travaux 2018 – 2019, le SMAGEAA ne disposera pas de la 
trésorerie nécessaire pour régler les factures.  
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Ainsi, le SMAGEAA suggère à la CCHPM :  
 
- la réalisation d’un prêt relais par le SMAGEAA avec remboursement des intérêts et frais 

bancaires par la CCHPM,  
 
- ou, le versement d’une avance de la CCHPM au SMAGEAA avant le lancement des 

travaux.  
 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil, après avis favorable du bureau 
intercommunal en date du 19 février 2018, le recours par le SMAGEAA à un prêt relais ou une 
ligne de trésorerie, dont les intérêts et frais bancaires seraient supportés par la CCHPM.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Lancement d’une étude dans le cadre des problèmes de ruissellement et d’érosion en aval de 
la ZAL de la petite dimerie à Fruges 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que la zone d’activités (ZAL) de 
la petite dimerie à Fruges est sujette à des problèmes liés aux inondations.  
 
Ces phénomènes engendrent des dysfonctionnements, notamment :  
 
- l’incision du cours d’eau « fossé du bois burette », affluent de la Lys situé à l’aval de la ZAL 

de la petite dimerie, provoquant une déstabilisation des berges et un élargissement du 
cours d’eau à Fruges,  

 
- l’effondrement des berges et le débordement du cours d’eau le long de la rue « bois de 

Canlers », avant l’entrée dans le hameau d’Herbecques.  
 
Le SYMSAGEL a réalisé une première analyse. Selon lui, les phénomènes d’érosion des 
berges du cours d’eau ne peuvent être exclusivement imputés à la ZAL de la petite dimerie. 
Aussi, afin de quantifier les apports de ruissellements agricoles et urbains, il conviendrait de 
réaliser une étude hydraulique.  
 
Monsieur le Président précise que l’écoulement traversant la ZAL de la petite dimerie est 
répertorié comme cours d’eau, ce qui impose des actions précises et contrôlées.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de réaliser une étude permettant 
d’identifier les éventuels travaux à réaliser, dans le cadre du ruissellement et de l’érosion en 
aval de la ZAL de la petite dimerie à Fruges.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 

Attribution de compensation 
 
Ce point n’ayant pas fait l’objet de discussion au préalable en commission finances, Monsieur 
le Président propose de l’ajourner.   
 
Attribution de fonds de concours : commune de Coupelle-Vieille 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
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Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les communes de l’ex-communauté de 
communes de Fruges, pouvaient percevoir des fonds de concours au titre des investissements 
réalisés.  
 
Un dossier pourrait être éligible, à savoir : 
 
 
  Commune de Coupelle-Vieille 
 
  Nature des travaux :  renforcement du réseau incendie 
 
 Montant des dépenses  :  371 322,14 € HT 
 Montant des subventions obtenues  :  241 359,39 € HT 
 Montant restant à charge  :  129 692,75 € HT 
 Montant du fonds de concours proposé  : 0 20 000,00 € HT 
 
Monsieur le Président indique que le versement des fonds de concours ne peut se faire que 
par délibérations concordantes entre la communauté de communes et la commune 
concernée.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Cycle de travail 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps 
de travail dans la fonction publique de l’état et la magistrature, 
 
Vu la circulaire du 5 mai 1983 préconisant le temps de pause méridienne pour les agents de 
la fonction publique, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-179 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant sur la durée annuelle de travail et la journée de solidarité,  
 
Vu la délibération n° 2017-12-180 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant sur les congés annuels. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’organiser le temps de travail des agents de la 
CCHPM de la manière suivante :  
 

• Public concerné :  
 
Les agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé à temps complet, 
non complet et temps partiel des catégories A, B et C.  
 

• Durée annuelle de travail :  
 
La durée effective du temps de travail pour un agent en équivalent temps plein est de 1 607 
heures, journée de solidarité incluse. 
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• Journée de solidarité :  
 
La journée de solidarité est instaurée comme suit : sept heures précédemment non travaillées, 
à l’exclusion des jours de congés annuels. Charge à chaque responsable de service de veiller 
et de justifier pour leurs agents à la réalisation des sept heures.  
 

• Temps de travail effectif :  
 
Le temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition 
de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à 
leurs occupations personnelles (article 2 du décret n° 2000-815 susvisé), 
 
Les absences liées à l’exercice du droit syndical et le temps pendant lequel l’agent suit une 
formation professionnelle sont considérées comme du temps de travail effectif.  
 
Le temps exclu du temps de travail effectif comprend notamment : 
 
-  le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail désigné comme tel par l’employeur,  
 
-  la pause méridienne, pour les agents des services non concernés par le régime dérogatoire 

(se reporter au paragraphe « pause méridienne »). 
 

• Pause méridienne :  
 
Les agents de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois sont soumis à une 
pause méridienne d’une durée minimum de 45 minutes à effectuer entre 11h30 et 14h00.  
 
Au vu des nécessités de service, sont exclus du régime de la pause méridienne et le temps 
de pause méridienne sera inclus dans le temps de travail effectif : 
 
- Pour les agents du service ordures ménagères, 
 
- Pour les agents du service petite enfance affectés sur les structures « Jardin des Mômes » 

et « Au Pays des Merveilles » et dont la mission principale est d’accompagner au quotidien 
les enfants.     

 
• Les congés annuels et jours de fractionnement :  

 
Tout agent en position d’activité, pour une année de service accompli, a un congé d’une durée 
égal à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. 
 
La durée du congé annuel se calcule en nombre de jours effectivement ouvrés correspondant 
au nombre de jours effectivement travaillés par l’agent, et non en fonction de la durée 
hebdomadaire effective du service. 
 
L’agent travaillant à temps non complet ou à temps partiel décompte ses jours de congés 
annuels uniquement sur la base de ses obligations hebdomadaires réelles de service. 
 
L’absence de service est limitée à 31 jours consécutifs. 
 
Les agents dont la durée de service est inférieure à douze mois et supérieure à trois mois, se 
verront calculer les droits à congés au prorata du temps de service accompli. 
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Les agents recrutés sur un temps de travail jusque trois mois perçoivent une indemnité 
compensatrice égale au 1/10ème de la rémunération totale brute perçue par l’agent. 
 
Concernant les jours de fractionnement, si en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, 
un agent pose cinq, six ou sept jours de congé, il a le droit à un jour de congé supplémentaire, 
s’il pose au moins huit jours il a le droit à deux jours de congés supplémentaires. 
 
 

• L’organisation du cycle de travail et de la journée de travail :  
 
Le cycle de travail de base pour un agent à temps complet est de 35 heures.  
 
La répartition du temps de travail sur la semaine devra être conforme au tableau ci-dessous : 
 

Temps de travail hebdomadaire Répartition minimum du temps de travail par 
semaine 

35 heures 4.5 jours par semaine soit 9 ½ journées 

De 28 heures à 34 heures 4 jours semaine soit 8 ½ journées 

Moins de 28 heures Selon les besoins du service 

 

Au vu des nécessités de service, un régime dérogatoire est proposé aux agents non 
encadrants des services suivants : 
 
- techniques et ordures ménagères, 
 
- petite enfance, à savoir les structures « Jardin des Mômes » et « Au Pays des Merveilles » 

dont la mission principale de l’agent est d’accompagner au quotidien les enfants, 
 
- périscolaire et maison de la jeunesse et de l’innovation, pour les agents soumis au rythme 

scolaire, 
 
- école de musique.  
 
Les agents peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des nécessités 
de service. 
 
L’organisation des horaires variables doit être déterminée, en accord avec la hiérarchie, en 
tenant compte des missions spécifiques des services, des nécessités du service public ainsi 
que des heures d’affluence du public.  
 
Les agents effectuent leur temps de travail en respectant des plages fixes et les nécessités de 
service.   
 
La plage fixe correspond aux heures pendant lesquelles les agents doivent être présents à 
leur poste. Elles sont arrêtées comme suit : 
 
Matin : 9h30 - 11h30 
 
Après Midi : 14h00 – 16h00 
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• Garanties minimales de repos :  
 
Dans l’organisation du cycle de travail de l’agent, les garanties minimales ci-dessous devront 
être respectées : 
  

Durée hebdomadaire maximum heures 
supplémentaires comprises 

48 heures sur une même semaine 
 
44 heures de moyenne par semaine sur une 
période de 12 semaines consécutives 

Repos hebdomadaire  
(en principe le dimanche sauf si nécessité de 
service) 

35 heures minimum 

Repos journalier Ne peut être inférieur à 11 heures 

Amplitude journalière maximum 12 heures 

Durée quotidienne maximum de travail 10 heures 

Travail quotidien 

20 minutes de pause minimum obligatoire 
après 6 heures consécutives de travail 
Ce temps de pause est considéré comme 
temps de travail donc soumis à 
rémunération 

Plage horaire travail de nuit Entre 22 heures et 5 heures 

 
 Le conseil accepte à 41 voix POUR, 7 voix CONTRE (Claude VERGEOT, Patrick 

CORNU, Jean-Jacques HILMOINE, Serge POUTHÉ, Christophe RAMECOURT, 
Virginie FEUTREL, Isabelle LECERF) et 9 ASBTENTIONS (Léonce DUHAMEL, 
Frédéric BAILLY, Jean-Claude COSTENOBLE, Christophe BOIDIN, Marc 
JENNEQUIN, Christian MILLE, Nicolas PICHONNIER, Stéphanie QUIQUEMPOIX, 
Fabrice PARPET) les propositions 

 
Mise en place de pénalités à la salle de sport de la Roque 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2017-11-172 du conseil communautaire en date du 25 septembre 2017 
portant tarifs d’occupation des salles de sport. 
 
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de la mise à disposition de la salle de sport 
de La Roque, le locataire ou l’utilisateur est tenu de respecter les lieux mis à sa disposition.  
 
Toutefois, certains utilisateurs ne respectent pas la bonne application du règlement de mis à 
disposition.  
 
Ainsi, Monsieur le Président propose, après avis favorable du bureau intercommunal en date 
du 19 février 2018, de mettre en place une pénalité financière, applicable dès qu’un utilisateur 
nuirait aux conditions d’utilisation.  
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Cette pénalité s’élèverait à 200 € par jour et serait instaurée sur constat d’un agent 
intercommunal.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Adhésion au groupement de commandes de la fédération départementale d’énergie du Pas-
de-Calais pour l’achat d’électricité 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Energie et notamment les articles L. 331-1 et L. 331-4, 
 
Vu la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 et son décret 
d’application n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et la 
fourniture de services associés, 
 
Considérant qu’eu égard à son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de coordonnateur 
de ce groupement pour le compte de ses adhérents.  
 
Monsieur le Président rappelle que l’ex-communauté de communes de Fruges adhérait au 
groupement de commandes de la fédération départemental de l’énergie du Pas-de-Calais 
(FDE 62).  
 
Le marché relatif aux abonnements dont la puissance est supérieure à 36 kVA arrive à 
échéance en fin d’année 2018. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de renouveler l’adhésion de la communauté de 
communes au groupement de commandes de la FDE 62 pour l’achat d’électricité.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Transformation d’une habitation en microcrèche – avenants au marché 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 2017-08-110 du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 portant 
attribution des marchés relatifs aux travaux d’aménagement d’une microcrèche,  
 
Vu la délibération n° 2017-14-238 du conseil communautaire en date du 18 décembre 2017 
portant levée des options dans le cadre du marché de travaux relatif à l’aménagement d’une 
microcrèche,  
 
Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres en date du 23 février 2018. 
 
Monsieur le Président informe les membres que, dans le cadre du marché de construction 
d’une microcrèche à Preures, des avenants au marché initial ont été proposés. 
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Il rappelle que le montant total du marché initial s’élève à 336 914.17 € HT. 
 
Les avenants concernent :  
 
- Lot 1 : gros œuvre, démolitions – HOCHART 
 Montant initial : 47 514.50 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 2 160.00 € HT 
 Montant de l’avenant 2 : 1 020.00 € HT 
 Montant de l’avenant 3 : - 465.61 € HT 
 Montant du marché actualisé : 50 255.89 € HT 
  
- Lot 6 : menuiseries intérieures – EVANS Daniel 
 Montant initial : 20 046.65 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 1 819.00 € HT 
 Montant du marché actualisé : 21 865.65 € HT 
 
- Lot 7 : plâtrerie – BLANPAIN 
 Montant initial : 25 386.99 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 374.00 € HT 
 Montant du marché actualisé : 58 798.14 € HT 
 
- Lot 8 : plomberie, chauffage – MERLOT 
 Montant initial : 10 098.93 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 306.72 € HT 
 Montant de l’avenant 2 : 134.40 € HT 
 Montant du marché actualisé : 10 540.05 € HT 
 
- Lot 9 : électricité, VMC – MERLOT 
 Montant initial : 17 549.47 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 1 675.96 € HT 
 Montant de l’avenant 2 : 141.45 € HT 
 Montant du marché actualisé : 19 366.88 € HT 
 
- Lot 10 : carrelage – MCA 
 Montant initial : 7 047.33 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 1 118.40 € HT 
 Montant du marché actualisé : 8 165.73 € HT 
 
 - Lot 11 : sols souples – Nord revêtements 
 Montant initial : 6 765.67 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 610.74 € HT 
 Montant du marché actualisé : 7 376.41 € HT 
 
- Lot 12 : peinture, ravalement, façade – SN De Backer 
 Montant initial : 19 961.94 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 226.88 € HT 
 Montant du marché actualisé : 20 188.82 € HT 
 
- Lot 14 : VRD – Lefrançois 
 Montant initial : 78 975.00 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 8 910.00 € HT 
 Montant du marché actualisé : 87 885.00 € HT 
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- Lot 16 : espaces verts – clôtures, portillons – SAEE 
 Montant initial : 12 498.67 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 310.80 € HT 
 Montant du marché actualisé : 12 809.47 € HT 
 
Le montant total du marché s’élèverait à 355 256,91 € HT. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Adhésion à la société coopérative d’intérêt collectif ENERCOOP 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-21 du conseil communautaire en date du 5 février attribuant à la 
société SUNELIS la fourniture, la pose et la mise en service de quatre installations 
photovoltaïques. 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres que dans le cadre du projet photovoltaïque, une 
partie de la production sera autoconsommée et le surplus sera revendu à un distributeur 
d’énergie.  
 
Une consultation a été lancée auprès de plusieurs sociétés. L’offre de la société ENERCOOP 
Nord-Pas de Calais – Picardie s’avère être la plus intéressante.  
 
La société ENERCOOP est une société coopérative d’intérêt collectif anonyme à capital 
variable. Cette société a pour objet de fournir un service énergétique citoyen complet. 
 
Monsieur le Président propose aux membres de souscrire auprès de la société ENERCOOP 
trois parts sociales, d’une valeur nominale fixée à 100 €, en vertu de l’article 9.1 des statuts 
de la société. 
 
L’adhésion de la communauté de communes à la SCIC ENERCOOP permettra la signature 
d’une convention pour la revente du surplus d’électricité produit grâce aux panneaux 
photovoltaïques.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Répartition de la subvention TEPCV dans le cadre du projet de rénovation de l’éclairage public 
entre les communes adhérentes 
 
Vu l’avenant n° 2 à la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
(TEPCV) et notamment la fiche action concernant la rénovation et modernisation de l’éclairage 
public des communes membres de la communauté de communes,  
 
Vu la délibération n° 2016-09-178 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 15 décembre 2016 portant délégation de maîtrise d’ouvrage 
à la communauté de communes dans le cadre de la réfection de l’éclairage public des 
communes membres. 
 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du projet de rénovation de l’éclairage public 
des communes membres de l’ex-CCF, les communes bénéficient de subventions de la 
fédération départementale de l’énergie du Pas-de-Calais (FDE 62) et du programme TEPCV, 
à hauteur de :  
 
 



14 | P a g e  
 

- FDE 62 :  
• Forfait de 340 € par lampadaire rénové ou en renforcement, 
• 30 % du coût du lampadaire en extension de parc,  
• 50 % sur le coût des horloges astronomiques (plafond à 150 € par horloge). 

 
- Programme TEPCV :  

• 320 000 € pour l’ensemble de l’opération, sous réserve de rénover au moins 1 000 
lampadaires et de réaliser 50 % d’économies d’énergie.  

 
Le comité de pilotage, constitué des communes participant à l’opération de rénovation de 
l’éclairage public, a acté une répartition de l’enveloppe TEPCV en fonction du nombre total de 
lampadaires rénovés.  
 
Cependant, certaines communes obtiennent un financement supérieur à 80 %.  
 
Ainsi, Monsieur le Président propose au conseil d’écrêter la subvention TEPCV pour ces 
communes afin de distribuer le surplus obtenu aux communes n’atteignant pas le seuil légal 
de 80 % de subvention.  
 
Pour cela, la répartition pourrait être réalisée comme suit : répartition par ratio en fonction du 
montant total du surplus de subvention TEPCV et du montant total des restes à charges non 
financés ; c’est-à-dire, calculer le pourcentage que présente le montant restant de subvention 
par rapport au total des dépenses restant aux communes concernées, puis le redistribuer en 
appliquant ce pourcentage.  
 
Si à la suite de cette correction, une commune dépasse le seuil de 80 % de subvention, alors 
il sera de nouveau procédé à un écrêtage et à une répartition, jusqu’à épuisement de 
l’enveloppe TEPCV ou atteinte du seuil légal par toutes les communes participant à l’opération.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Cession d’une partie des certificats d’énergie obtenus dans le cadre de la rénovation de 
l’éclairage public des communes à la société SATELEC 
 
Vu la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, dite loi POPE, 
dont la création des certificats d’économies d’énergie (CEE),  
 
Vu le décret n° 2014-1557 du 22 décembre 2014 modifiant le décret n° 2010-1664 du 29 
décembre 2010, fixant les modalités de mise en œuvre du dispositif des certificats 
d’économies d’énergie,  
 
Vu la délibération n° 2017-14-235 du conseil communautaire en date du 18 décembre 2017 
portant attribution du marché relatif à la rénovation de l’éclairage public des communes 
membres de l’ex-communauté de communes de Fruges a la société SATELEC, dans le cadre 
du programme territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV), 
 
Vu la délibération n° 2017-14-236 du conseil communautaire en date du 18 décembre 2017 
autorisant le Président de la CCHPM à signer une convention avec la société SONERGIA pour 
la valorisation des certificats d’économies d’énergie obtenus dans le cadre du projet de 
rénovation de l’éclairage public des communes membres. 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres qu’en fin d’année 2017, les services de l’état ont 
informé la CCHPM des nouvelles règles instaurées par le gouvernement, quant à la mise en 
place des projets inscrits au sein du programme TEPCV. En effet, la communauté de 
communes disposait d’un délai de trois ans pour réaliser les travaux, à compter de la signature 
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de la convention initiale ou des avenants. Aujourd’hui, l’ensemble des travaux doivent être 
réalisés et payés pour le 3 juin 2018.  
 
Ce changement a contraint l’entreprise retenue pour la réalisation des travaux de l’éclairage 
public à modifier les délais initialement prévus, afin de bénéficier de l’entièreté de l’enveloppe 
TEPCV dédiée à ce projet.  
 
En contrepartie, après avis favorable de l’ensemble des communes adhérant au projet, 
Monsieur le Président propose de céder à la société SATELEC, 50 % des certificats 
d’économies d’énergie obtenus dans le cadre du projet de rénovation de l’éclairage public.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Tarifs abattoir année 2018 
 
La séance ouverte, Monsieur le Président propose à l’assemblée de fixer les tarifs d’abattage 
au titre de l’année 2018. 
 
Il propose une augmentation des tarifs d’abattage de 5,5 % en moyenne. Ainsi, à compter du 
1er avril 2018, la grille tarifaire s’établirait ainsi :  
 
 Redevance d’abattage par tonne 

 Chevilleurs Usagers Abattage familiaux 

Porc 256 € 301 € 407 € 

Bovin 251 € 355 € 431 € 

Veau 251 € 355 € 431 € 

Equin 354 € 354 € 383 € 

Ovin 21 €/pièce 21 €/pièce 29 €/pièce 

Test ESB 27 €/pièce 27 €/pièce 27 €/pièce 

Cerf 43 €/pièce 43 €/pièce 43 €/pièce 

 
 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 

 
Adhésion de la CA2BM pour les communes de l’ex-communauté de communes du 
Montreuillois au syndicat mixte de traitement et de tri 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président porte à connaissance de l’assemblée que le comité syndical du syndicat 
mixte de traitement et de tri (SMTT) de Beaurainville a approuvé l’adhésion de la communauté 
d’agglomération des 2 baies en Montreuillois pour les communes de l’ex-communauté de 
communes du Montreuillois.  
 
Monsieur le Président rappelle qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités 
membres du SMTT, de se prononcer sur cette adhésion.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
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Lancement d’une consultation pour l’achat de bacs roulants à ordures ménagères 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la recommandation R 437 de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs 
salariés. 
 
Monsieur le Président rappelle que le territoire de l’ex-CCF n’est pas équipé en conteneurs 
pour la collecte des ordures ménagères.  
 
La mise à disposition de ces bacs à ordures ménagères permettrait notamment d’améliorer le 
tri sélectif des déchets, d’éviter l’envol de déchets sur la voie publique, d’améliorer l’hygiène. 
La recommandation R 437 susvisée, préconise notamment l’utilisation de conteneurs roulants 
normalisés conçus pour être appréhendés par les lève-conteneurs des camions de collecte.  
 
Aussi, afin d’inciter les administrés au tri sélectif des déchets, il est prévu de mettre à la 
disposition des habitations, un conteneur adapté à la taille de leur foyer.  
 
À ce titre, Monsieur le Président propose, après avis favorable de la commission « déchets 
ménagers » en date du 22 février 2018, de lancer une consultation sous la forme d’un accord 
cadre à bons de commande ou par le biais d’une centrale d’achat, pour l’achat de bacs roulants 
à ordures ménagères. 
 
La consultation comprendrait différents volumes de bacs, à savoir : 140 L, 180 L, 240 L, 
340/360 L, 660 L. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Adhésion à la société coopérative d’intérêt collectif « Rezo Pouce » et mise en place du 
dispositif au sein du territoire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Président informe les membres que, dans le cadre du développement de la 
mobilité au sein du territoire de la CCHPM, un dispositif d’autostop peut être mis en place.  
 
Un travail de réflexion a été mené, en collaboration avec les intercommunalités voisines à 
savoir, 7 vallées comm et la communauté d’agglomération des deux baies en montreuillois, 
afin de développer au sein des territoires une solution d’autostop organisée et sécurisée, 
nommée « Rezo Pouce ». 
 
Ce concept permet de favoriser la mobilité vers les services publics, les centres d’intérêts... 
Aussi, afin de répondre aux attentes des administrés, il semble pertinent que ce projet soit mis 
en place au sein de plusieurs territoires, ayant notamment une continuité géographique.  
 
L’intérêt de « Rezo Pouce » est de favoriser et faciliter le covoiturage local en permettant aux 
usagers de s’identifier et de se retrouver facilement. L’utilisation de l’application « Rezo 
Pouce » est gratuite pour les passagers et les conducteurs. Des « arrêts sur le pouce » seront 
matérialisés dans l’ensemble des communes où pourront se positionner les usagers.  
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« Rezo Pouce » est une association et une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC). Afin 
de mettre en place le dispositif d’autostop au sein de son territoire, la CCHPM doit adhérer à 
la SCIC et signer une convention partenariale et financière.  
 
La cotisation est versée annuellement, durant trois ans, de manière dégressive. Le coût de 
l’adhésion à la SCIC est de 500 €. La participation financière relative à la mise en œuvre du 
dispositif s’élève à 7 500 € la première année puis, 3 000 € la deuxième et la troisième année, 
soit un montant total de 14 000 €. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet, du cadre 
d’emploi d’adjoint technique territorial, à compter du 1er avril 2018. L’emploi est créé pour 
effectuer les missions liées à la mise en place du projet « REZO Pouce » et aux services 
techniques. Il relèverait de la catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
 
 Fait à Fruges, le 16 mars 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


