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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 LUNDI 9 AVRIL 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 13 mars 2018 

Lieu et heure de la réunion : 9 avril 2018 à 19h00 à l’hôtel communautaire à Fruges 
 

Membres en exercice : 66 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 57 

David GILLET, Constant VASSEUR, Jean-Luc CAILLEUX, Guy RANDOUX, Hervé 
ALISSE, Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Samuel GUERVILLE, 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, 
Francis SENECHAL, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Jean-Noël BELVAL, Jean-
Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-
Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Jean-Paul CAZIER, Philippe LEDUC, Claudie 
CARPENTIER, Christian MILLE, Thierry LANCE, Christophe COFFRE, Freddy 
FINDINIER, Pascal CARON, 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 : 9 

Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, 
Stéphanie QUIQUEMPOIX, Jean-Jacques HILMOINE, Philippe NACRY, Christophe 
RAMECOURT, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 6  

Virginie FEUTREL à Christophe BOIDIN, Marc JENNEQUIN à Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Stéphanie QUIQUEMPOIX à Fabrice PARPET, Jean-Jacques 
HILMOINE à Frédéric BAILLY, Christophe RAMECOURT à Patrick CORNU, Richard 
PICHONNIER à Daniel LANCE 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 3 

André NOURRY remplacé par Jean-Luc CAILLEUX, Pierre DESMONS remplacé par 
Hervé ALISSE, 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 12 mars 2018  Unanimité 

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

Attribution de compensation 2018-03-44 
51 POUR 
4 CONTRE 
8 ABSTENTIONS 

Approbation des comptes de gestion 2017 : budget 
principal et budgets annexes 2018-03-45 Majorité 

Approbation des comptes administratifs 2017 : budget 
principal et budgets annexes 2018-03-46 Majorité 

Délibération d’affectation des résultats 2017 aux budgets 
primitifs 2018 : budget principal et budgets annexes 2018-03-47 Majorité 

Taux d’imposition 2018 (CFE, TH, TFNB) et TEOM 2018 2018-03-48 Majorité 

Participation financière du budget principal vers le 
budget annexe « petite enfance » 2018-03-49 62 POUR 

1 ABSTENTION 

Participation financière du budget principal vers le 
budget annexe « santé » 2018-03-50 62 POUR 

1 ABSTENTION 

Participation financière du budget principal vers le 
budget annexe « tourisme » 2018-03-51 62 POUR 

1 ABSTENTION 

Participation financière du budget principal vers le 
budget autonome du CIAS 2018-03-52 62 POUR 

1 ABSTENTION 

Versement de subventions aux associations au titre de 
l’année 2018 2018-03-53 Majorité 

Participations financières aux syndicats mixtes au titre 
de l’année 2018 2018-03-54 61 POUR 

2 CONTRE 

Participation au capital de la SCIC société d’abattage 
des Hauts-Pays 2018-03-55 

59 POUR 
2 CONTRE 
2 ABSTENTIONS 

Approbation des budgets primitifs 2018 : budget 
principal et budgets annexes 2018-03-56 Majorité 
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Construction d’un regroupement pédagogique concentré 
à Ruisseauville – avenant au marché 2018-03-57 

60 POUR 
1 CONTRE 
2 ABSTENTIONS 

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire – 
attribution des marchés 2018-03-58 Unanimité 

Fixation des tarifs pour le centre de loisirs durant les 
vacances d’avril 2018 2018-03-59 Unanimité 

Contrats saisonniers pour le centre de loisirs durant les 
vacances d’avril 2018 2018-03-60 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’agent social territorial 
à temps complet 2018-03-61 Unanimité 

Suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique 
territorial à temps complet 2018-03-62 Unanimité 

Augmentation de la quotité de travail d’un poste d’agent 
social territorial 2018-03-63 Unanimité 

Augmentation de la quotité de travail d’un poste d’agent 
social territorial 2018-03-64 Unanimité 

Augmentation de la quotité de travail d’un poste d’agent 
social territorial 2018-03-65 Unanimité 

Nomination d’un assistant de prévention pour la 
communauté de communes et son établissement public 2018-03-66 Unanimité 

Service commun pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme – mise en place du forfait annuel 2018-03-67 62 POUR 

1 CONTRE 

Mise à disposition à titre onéreux des kits de 
compostage 2018-03-68 Unanimité 

Création d’une régie de recettes pour la distribution des 
kits de compostage  2018-03-69 Unanimité 

Convention relative au déploiement du réseau d’initiative 
publique à très haut débit du Nord-Pas de Calais 2018-03-70 Unanimité 

Acquisition d’un bien appartenant à la SARL Albert 
Delalonde 2018-03-71 

46 POUR 
9 CONTRE 
8 ABSTENTIONS 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 mars 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 dans le cadre du contrat de ruralité pour le projet de 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – décision qui 
annule et remplace la décision du bureau n° 2018-003 
 

2. Signature d’une convention avec le conseil départemental pour le versement d’une 
subvention pour l’entretien des sentiers de randonnées repris dans le réseau 
départemental « Le Pas-de-Calais à vos pieds ! » 
 

3. Achat de dix conteneurs à verres auprès de la société UTPM pour un montant de 
10 650 € HT 
 

4. Demande de subvention au conseil régional dans le cadre des fonds PRADET pour le 
projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

 
Rappel des décisions du président :  
 

5. Vente sur la commune de Fruges section AH 0107 pour une superficie de 392 m² 
 

6. Vente sur la commune de Fruges section AK 12 pour une superficie de 9 110 m² 
 
Attribution de compensation 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code des Impôts et notamment son article 1609 nonies C, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 août 2016 portant création de la communauté de 
communes issue de la fusion des communautés de communes du canton de Fruges et 
environs et du canton d’Hucqueliers et environs au 1er janvier 2017, 
 
Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire qu’en application des dispositions 
du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), la communauté de 
communes verse à chaque commune membre une attribution de compensation.  
 
Considérant que les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres 
budgétaires des communes membres et de leur établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) lorsqu’il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de 
la fiscalité professionnelle unique, 
 
Considérant que dans le cadre d’une fusion d’EPCI dont l’un au moins est à fiscalité propre, 
l’attribution de compensation versée ou perçue à compter de 2017 est égale, pour les 
communes qui étaient membres d’un EPCI à fiscalité professionnelle unique, à l’attribution de 
compensation que versait ou percevait cet EPCI en 2016.  
 



5 | P a g e  
 

Monsieur le Président informe les membres que Monsieur le Percepteur souhaite qu’une 
délibération soit prise afin de préciser sur un seul document les reversements d’attribution de 
compensation (en plus ou en moins).  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que les montants des attributions 
de compensations n’ont pas été modifiés depuis la fusion. Il propose de délibérer sur le 
maintien des montants, tels que repris dans le tableau ci-après.  
 
Il précise que ces attributions de compensation pourront faire l’objet d’un nouveau calcul, si 
un transfert ou une restitution de compétence était opéré.  
 
Les attributions de compensation sont établies ainsi :  
 
 

Communes Montant versé aux communes (+) 
ou perçue à la CCHPM (-) 

Aix-en-Ergny - 218,00 € 

Alette + 2 578,00 € 

Ambricourt - 8 883.84 € 

Avesnes  - 639,00 € 

Avondance - 3 438,73 € 

Bécourt - 2 524,00 € 

Beussent + 16 611,00 € 

Bezinghem - 2 169,00 € 

Bimont - 282,00 € 

Bourthes + 10 287,00 € 

Campagne-les-Boulonnais - 4 272,00 € 

Canlers - 11 853,27 € 

Clenleu + 31 090,00 € 

Coupelle-Neuve - 9 621,23 € 

Coupelle-Vieille - 24 804,87 € 

Crépy  - 1 782,63 € 

Créquy - 17 815,80 € 

Embry - 12 190,79 € 

Enquin-sur-Baillons + 669,00 € 

Ergny - 472,00 € 

Fressin - 32 082,42 € 

Fruges + 409 695,90 € 

Herly + 15 649,00 € 

Hézecques - 10 187,60 € 

Hucqueliers + 31 546,00 € 

Humbert + 5 927,00 € 

Lebiez - 11 799,05 € 

Lugy - 8 427,36 € 
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Maninghem + 2 803,00 € 

Matringhem + 27 912,39 € 

Mencas - 6 086,96 € 

Parenty - 2 977,00 € 

Planques - 8 647,46 € 

Preures + 6 022,00 € 

Quilen - 978,00 € 

Radinghem + 17 776,71 € 

Rimboval - 9 557,75 € 

Royon - 8 972,62 € 

Rumilly + 3 132,00 € 

Ruisseauville - 6 846,19 € 

Sains-les-Fressin - 11 986,31 € 

Saint-Michel-sous-Bois + 5 017,00 € 

Senlis - 12 352,05 € 

Torcy - 9 089,80 € 

Verchin - 11 514 ,22 € 

Verchocq + 17 247,00 € 

Vincly - 7 850,40 € 

Wicquinghem + 6 056,00 € 

Zoteux + 39 250,00 € 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’arrêter le montant des attributions de 
compensation.  
 

 Le conseil accepte à 51 voix POUR, 4 voix CONTRE (Léonce DUHAMEL, Pierre 
PRIMORIN, Christophe RAMECOURT, Patrick CORNU) et 8 ABSTENTIONS (Isabelle 
LECERF, Claude VERGEOT, Jean-Jacques HILMOINE, Christian MILLE, Nicolas 
PICHONNIER, Serge POUTHÉ, Frédéric BAILLY, Edwige HENNEGUELLE) ces 
propositions 

 
Approbation des comptes de gestion 2017 : budget principal et budgets annexes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-31, 
 
Considérant que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2017 a été 
réalisée par le Trésorier de Fruges pour l’ensemble des comptes de gestion de la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois et que les comptes de gestion établis par ce 
dernier sont conformes aux comptes administratifs pour l’ensemble des budgets, hormis pour 
le budget principal de la CCHPM,  
 
Considérant que les résultats du budget annexe « filière bois » ont été repris au budget 
principal de la CCHPM au titre de l’année 2017, par délibération n° 2017-11-170 du conseil 
communautaire en date du 25 septembre 2017,  
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Considérant que les services du trésor public ont omis d’intégrer les résultats 2016 du budget 
« filière bois » au sein de leur comptabilité 2017, entraînant ainsi, l’approbation d’un compte 
de gestion du budget annexe « filière bois », 
 
Considérant que cela engendre une discordance entre le compte de gestion 2017 du budget 
principal de la CCHPM et le compte administratif 2017 du budget principal de la CCHPM,  
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Président de 
la CCHPM et des comptes de gestion du Trésorier de Fruges, excepté les résultats du compte 
administratif et du compte de gestion du budget principal, 
 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil d’adopter les comptes de gestion pour 
l’exercice 2017 pour le budget principal et les budgets annexes de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois.  
 
 

 Le conseil approuve à l’unanimité les comptes de gestion des budgets suivants :  
 

o Budget annexe « zone artisanale » 

o Budget annexe « filière bois » 

o Budget annexe « santé » 

o Budget annexe « petite enfance » 

o Budget annexe « SPANC » 

o Budget annexe « ordures ménagères » 

o Budget annexe « tourisme » 

o Budget annexe « desaunois » 

o Budget annexe « maison du patrimoine » 

o Budget annexe « abattoir » 

o Budget principal 
 

 Le conseil approuve à 59 voix POUR, 2 voix CONTRE (Virginie FEUTRE, Edwige 
HENNEGUELLE) et 2 ABSTENTIONS (Fabrice PARPET, Stéphanie QUIQUEMPOIX) 
le compte de gestion du budget annexe « RPC des Hauts Liens » 

 
Approbation des comptes administratifs 2017 : budget principal et budgets annexes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-12,                       
L. 1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Considérant que les comptes administratifs reprennent l’ensemble des opérations des budgets 
primitifs et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que ses résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au titre de l’année 2017, 
 
Considérant que les résultats du budget annexe « filière bois » ont été repris au budget 
principal de la CCHPM au titre de l’année 2017, par délibération n° 2017-11-170 du conseil 
communautaire en date du 25 septembre 2017, et qu’il n’y a, de ce fait, pas de compte 
administratif du budget annexe « filière bois », 
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Monsieur le Président présente les résultats des comptes administratifs 2017, qui peuvent se 
résumer de la manière suivante :  
 
Budget annexe « zone artisanale » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 284 009,58 € 333 451,39 € 

Recettes 2017 253 224,25 € 284 010,78 € 

Résultat de l’exercice 2017 - 30 785,33 € - 49 440,61 € 

Résultats antérieurs reportés - 253 224,25 € + 340 419,74 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 - 284 009,58 € + 290 979,13 € 

 
Budget annexe « RPC des Hauts Liens » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 462 725,87 € - 

Recettes 2017 27 333,40 € - 

Résultat de l’exercice 2017 - 435 392,47 € - 

Résultats antérieurs reportés - 90 261,62 € - 

Résultat cumulé au 31/12/2017 - 525 654,09 € - 

Restes à réaliser en dépenses 300 000,00 € - 

Restes à réaliser en recettes 885 000,00 € - 

Résultat cumulé + 59 345,91 - 
 

Budget annexe « santé » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 - 439 749,52 € 

Recettes 2017 - 430 461,52 € 

Résultat de l’exercice 2017 - - 9 288,00 € 

Résultats antérieurs reportés - + 46 800,15 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 - + 37 512,15 € 
 
Budget annexe « petite enfance » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 - 417 569,59 € 

Recettes 2017 - 503 056,68 € 

Résultat de l’exercice 2017 - + 85 487,09 € 

Résultats antérieurs reportés - - 42 004,18 €  

Résultat cumulé au 31/12/2017 - + 43 482,91 € 
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Budget annexe « SPANC » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 1 133,58 € 398 862,73 € 

Recettes 2017 9 903,98 € 350 297,00 € 

Résultat de l’exercice 2017 + 8 770,40 € - 48 565,73 € 

Résultats antérieurs reportés - 2 979,86 € + 184 725,45 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 + 5 790,54 € + 136 159,72 € 

 
Budget annexe « ordures ménagères » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 67 424,53 € 706 054,34 € 

Recettes 2017 65 096,93 € 771 479,90 € 

Résultat de l’exercice 2017 - 2 327,60 € + 65 425,56 € 

Résultats antérieurs reportés + 20 062,57 € + 115 213,76 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 + 17 734,97 € + 180 639,32 € 
 
Budget annexe « tourisme » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 27 082,20 € 114 040,21 € 

Recettes 2017 32 356,48 € 147 457,56 € 

Résultat de l’exercice 2017 + 5 274,28 € + 33 417,35 € 

Résultats antérieurs reportés + 143 127,32 € - 5 125,58 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 + 148 401,60 € + 28 291,77 

 
Budget annexe « desaunois » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 30 538,28 € 2 733,74 € 

Recettes 2017 0,00 € 2 733,74 € 

Résultat de l’exercice 2017 - 30 538,28 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 62 424,62 € + 0,81 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 + 31 886,34 € + 0,81 € 
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Budget annexe « maison du patrimoine » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 0,00 € 0,00 € 

Recettes 2017 0,00 € 0,00 € 

Résultat de l’exercice 2017 0,00 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 15 500,00 € + 12 143,88 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 + 15 500,00 € + 12 143,88 € 

 
Budget annexe « abattoir » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 278 273,59 € 2 389 479,28 € 

Recettes 2017 219 403,12 € 2 275 265,78 € 

Résultat de l’exercice 2017 - 58 870,47 € - 114 213,50 € 

Résultats antérieurs reportés + 103 604,70 € - 498 282,38 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 + 44 734,23 € - 612 495,88 € 

 
Budget principal : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2017 2 888 304,24 € 8 954 099,63 € 

Recettes 2017 1 944 010,13 € 8 463 884,29 € 

Résultat de l’exercice 2017 - 944 294,11 € - 490 215,34 € 

Résultats antérieurs reportés + 1 218 587,23 € + 2 870 323,47 € 

Résultat cumulé au 31/12/2017 + 274 293,12 € + 2 380 108,13 € 

Restes à réaliser en dépenses - 2 989 800,00 € 0,00 € 

Restes à réaliser en recettes + 2 364 200,00 € 0,00 € 

Résultat cumulé - 351 306,88 € + 2 380 108,13 € 

 
Considérant que Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, ne peut prendre part 
aux votes des comptes administratifs. 
 
Monsieur le Président propose, avant de quitter la salle, de désigner Monsieur Michaël 
BAHEUX, Président de séance pour le vote des comptes administratifs.  
 
Monsieur le Président de séance propose aux membres du conseil d’adopter les comptes 
administratifs de l’exercice 2017 pour le budget principal et les budgets annexes de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. 
 

 Le conseil approuve à l’unanimité les comptes administratifs des budgets 
suivants :  
 
 



11 | P a g e  
 

 
o Budget annexe « zone artisanale » 

o Budget annexe « santé » 

o Budget annexe « petite enfance » 

o Budget annexe « SPANC » 

o Budget annexe « ordures ménagères » 

o Budget annexe « tourisme » 

o Budget annexe « desaunois » 

o Budget annexe « maison du patrimoine » 

o Budget annexe « abattoir » 

o Budget principal 
 

 Le conseil approuve à 58 voix POUR, 2 voix CONTRE (Virginie FEUTRE, Edwige 
HENNEGUELLE) et 2 ABSTENTIONS (Fabrice PARPET, Stéphanie QUIQUEMPOIX) 
le compte administratif du budget annexe « RPC des Hauts Liens » 
 

Affectation des résultats 2017 aux budgets primitifs 2018 : budget principal et budgets annexes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2311-5 et                     
R. 2311-11, 
 
Vu les comptes administratifs de l’exercice 2017 du budget principal et des budgets annexes,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée, après avoir adopté les comptes administratifs 
de l’exercice 2017 du budget principal et des budgets annexes, d’affecter les résultats 2017 
du budget principal et des budgets annexes aux budgets primitifs 2018, ainsi qu’il suit :  
 
Budget annexe « zone artisanale » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - 30 785,33 € - 49 440,61 € 

Résultats antérieurs reportés - 253 224,25 € + 340 419,74 € 

Résultat de clôture 2017 - 284 009,58 € + 290 979,13 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 290 979,13 € 
D001  déficit d’investissement reporté  284 009,58 € 
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Budget annexe « RPC des Hauts Liens » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - 435 392,47 € - 

Résultats antérieurs reportés - 90 261,62 € - 

Résultat de clôture 2017 - 525 654,09 € - 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

D001  déficit d’investissement reporté  525 654,09 € 
 
Budget annexe « santé » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - - 9 288,00 € 

Résultats antérieurs reportés - + 46 800,15 € 

Résultat de clôture 2017 - + 37 512,15 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 37 512,15 € 
 
Budget annexe « petite enfance » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - + 85 487,09 € 

Résultats antérieurs reportés - - 42 004,18 € 

Résultat de clôture 2017 - + 43 482,91 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 43 482,91 € 
 
Budget annexe « SPANC » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 + 8 770,40 € - 48 565,73 € 

Résultats antérieurs reportés - 2 979,86 € + 184 725,45 € 

Résultat de clôture 2017 + 5 790,54 € + 136 159,72 € 
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Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 136 159,72 € 
R001  excédent d’investissement reporté  5 790,54 € 
 
Budget annexe « ordures ménagères » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - 2 327,60 € + 65 425,56 € 

Résultats antérieurs reportés + 20 062,57 € + 115 213,76 € 

Résultat de clôture 2017 + 17 734,97 € + 180 639,32 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 180 639,32 € 
R001  excédent d’investissement reporté  17 734,97 € 
 
Budget annexe « tourisme » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 + 5 274,28 € + 33 417,35 € 

Résultats antérieurs reportés + 143 127,32 € - 5 125,58 € 

Résultat de clôture 2017 + 148 401,60 € + 28 291,77 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 28 291,77 € 
R001  excédent d’investissement reporté  148 401,60 € 
 
Budget annexe « desaunois » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - 30 538,28 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 62 424,62 € + 0,81 € 

Résultat de clôture 2017 + 31 886,34 € + 0,81 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 0,81 € 
R001  excédent d’investissement reporté  31 886,34 € 
 
 
 
 
 
 



14 | P a g e  
 

Budget annexe « maison du patrimoine » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 0,00 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 15 500,00 € + 12 143,88 € 

Résultat de clôture 2017 + 15 500,00 € + 12 143,88 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 12 143,88 € 
R001  excédent d’investissement reporté   15 500,00 € 
 
Budget annexe « abattoir » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - 58 870,47 € - 114 213,50 € 

Résultats antérieurs reportés + 103 604,70 € - 498 282,38 € 

Résultat de clôture 2017 + 44 734,23 € - 612 495,88 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

D002  déficit de fonctionnement reporté 612 495,88 € 
R001  excédent d’investissement reporté  44 734,23 € 
 
Budget principal : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2017 - 944 294,11 € - 490 215,34 € 

Résultats antérieurs reportés + 1 218 587,23 € + 2 870 323,47 € 

Résultat de clôture 2017 + 274 293,12 € + 2 380 108,13 € 

 
Affectation des résultats 2017 au budget primitif 2018 :  
 

R002  excédent de fonctionnement reporté 2 028 801,25 € 
R001  excédent d’investissement reporté  274 293,12 € 
1068  recette d’investissement 351 306,88 € 
 

 Le conseil adopte à l’unanimité la reprise des résultats de l’exercice 2017 aux 
budgets primitifs 2018 suivants :  
 

o Budget annexe « zone artisanale » 

o Budget annexe « santé » 

o Budget annexe « petite enfance » 

o Budget annexe « SPANC » 
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o Budget annexe « ordures ménagères » 

o Budget annexe « tourisme » 

o Budget annexe « desaunois » 

o Budget annexe « maison du patrimoine » 

o Budget annexe « abattoir » 

o Budget principal 
 

 Le conseil approuve à 59 voix POUR, 2 voix CONTRE (Virginie FEUTRE, Edwige 
HENNEGUELLE) et 2 ABSTENTIONS (Fabrice PARPET, Stéphanie QUIQUEMPOIX) 
la reprise des résultats de l’exercice 2017 au budget primitif 2018 du budget 
annexe « RPC des Hauts Liens » 
 

Vote des taux d’imposition 2018 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1636 B sexies,  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres les taux moyens pondérés appliqués au titre de 
l’année 2017, à savoir :  
 
Taxe d’habitation (TH)  12,33 %  
 
Taxe foncier non bâti (TFNB)  2,51 %  
 
Cotisation foncière des entreprises (CFE)  25,29 %  
 
Aussi, les administrés des communes de l’ex-communauté de communes de Fruges sont 
redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Trois zones de taxation 
étaient appliquées en matière de TEOM. Les taux appliqués en 2017 étaient les suivants :  
 
Zone 1 communes de Canlers, Coupelle-Vieille, Fressin, Hézecques, Lugy, 

Matringhem, Mencas, Planques, Rimboval, Senlis, Verchin, Vincly  
17,00 % 

Zone 2 communes d’Ambricourt, Avondance, Coupelle-Neuve, Crépy, 
Embry, Radinghem, Royon, Sains-les-Fressin 

16,66 % 

Zone 3 communes de Créquy, Fruges, Lebiez, Ruisseauville, Torcy 13,67 % 

 
Au titre de l’année 2018, Monsieur le Président propose de reconduire les taux de TH, TFNB, 
CFE et TEOM, à l’identique par rapport à 2017. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité le maintien des taux relatifs à la TH, TFNB, CFE 
 

 Le conseil accepte à 49 voix POUR, 6 voix CONTRE (BAILLY Frédéric, CAZIER 
Jean-Paul, DUHAMEL Léonce, HENNEGUELLE Edwige, MILLE Christian, PRIMORIN 
Pierre) et 8 ABSTENTIONS (BELVAL Jean-Noël, COSTENOBLE Jean-Claude, 
HILMOINE Jean-Jacques, HUBLART Francis, NOURRY André, PICHONIER Nicolas, 
POUTHÉ Serge, VERGEOT Claude) le maintien des taux relatifs à la TEOM 
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Participation financière du budget principal vers le budget annexe « petite enfance » 
 
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.  
 
Afin d’équilibrer le budget annexe « petite enfance » au titre de l’année 2018, Monsieur le 
Président propose de verser la somme de 231 297,09 € du budget principal vers ce budget 
annexe.  

 
 Le conseil accepte à 61 voix POUR et 1 ASBTENTION (Serge POUTHÉ) les 

propositions 
 
Participation financière du budget principal vers le budget annexe « santé » 
 
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.  
 
Afin d’équilibrer le budget annexe « santé » au titre de l’année 2018, Monsieur le Président 
propose de verser la somme de 251 587,85 € du budget principal vers ce budget annexe.  
 

 Le conseil accepte à 61 voix POUR et 1 ASBTENTION (Serge POUTHÉ) les 
propositions 

 
Participation financière du budget principal vers le budget annexe « santé » 
 
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.  
 
Afin d’équilibrer le budget annexe « tourisme » au titre de l’année 2018, Monsieur le Président 
propose de verser la somme de 60 088,00 € du budget principal vers ce budget annexe.  
 

 Le conseil accepte à 61 voix POUR et 1 ASBTENTION (Serge POUTHÉ) les 
propositions 

 
Participation financière du budget principal vers le budget autonome du CIAS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président rappelle que le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la 
communauté de communes dispose d’un budget autonome.   
 
Au titre du fonctionnement du service en 2018, Monsieur le Président propose de verser la 
somme de 236 746 € du budget principal de la CCHPM vers le budget autonome du CIAS.  
 

 Le conseil accepte à 61 voix POUR et 1 ASBTENTION (Serge POUTHÉ) les 
propositions 
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Versement de subventions aux associations au titre de l’année 2018 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 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 l’avis favorable de la commission finances en date du 26 mars 2018, 
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée que des associations ont sollicité la communauté 
de communes pour le versement d’une subvention au titre de l’année 2018. 
 
Monsieur le Président propose de voter individuellement les subventions.  
 
A Petits PAS   13 000,00 € 

 Le conseil accepte à 52 voix POUR, 3 voix CONTRE (Claude VERGEOT, Patrick 
CORNU, Christophe RAMECOURT) et 8 ASBTENTIONS (Jean-Luc CAILLEUX, Jean-
Claude COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, 
Jean-Noël BELVAL, Serge POUTHÉ, Martial HOCHART) cette proposition 

 

Association des artisans et commerçants du canton d’Hucqueliers  1 500,00 € 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 

Centre socioculturel intercommunal (CSCI) 125 597,35 € 

 Le conseil accepte à 53 voix POUR et 10 ABSTENTIONS (Danielle DUCROCQ, 
Léon BLOND, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Marc JENNEQUIN, Bernard 
HIBON, Martial HOCHART, Annie DEFOSSE, Philippe PIQUET, David GILLET, 
Philippe DUCROCQ, membres du conseil d’administration de l’association, n’ont pas 
pris part au vote) cette proposition 

 

Château de Fressin   15 000,00 € 

 Le conseil accepte à 62 voix POUR et 1 ABSTENTION (Claude VERGEOT, membre 
du conseil d’administration n’a pas pris part au vote) cette proposition 

 

Collège Jacques BREL – voyage des élèves  1 500,00 € 

 Le conseil accepte à 61 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Frédéric BAILLY et Jean-
Jacques HILMOINE n’ont pas pris part au vote) cette proposition 

 

Comité europe amitié  11 000,00 € 

 Le conseil accepte à 57 voix POUR et 6 ABSTENTIONS (Daniel LANCE, Léon 
BLOND, Danielle DUCROCQ, Marc DUBOIS, Bernard HIBON, Guy RANDOUX, 
membres du conseil d’administration, n’ont pas pris part au vote) cette proposition 
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Office culturel intercommunal du Haut Pays (OCIHP)  40 000,00 € 

 Le conseil accepte à 55 voix POUR et 8 ABSTENTIONS (Frédéric BAILLY, Jean-
Jacques HILMOINE, Patrick LAMOURETTE, Jean-Claude COSTENOBLE, Danielle 
DUCROCQ, Isabelle LECERF, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Marc 
JENNEQUIN, membres du conseil d’administration, n’ont pas pris part au vote) cette 
proposition 

 

Office d’animation Haut Pays  55 551,00 € 

 Le conseil accepte à 56 voix POUR et 7 ABSTENTIONS (Christophe COFFRE, 
Christophe BOIDIN, Patrick LAMOURETTE, Danielle DUCROCQ, Gérard 
CHEVALIER, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, membres du conseil d’administration, 
n’ont pas pris part au vote) cette proposition 

 

R7VA  2 000,00 € 

 Le conseil accepte à 58 voix POUR, 4 voix CONTRE (Francis HUBLART, Frédéric 
BAILLY, Christophe RAMECOURT, Patrick CORNU) et 1 ABSTENTION (Isabelle 
LECERF) cette proposition 

 

Ruralivres  8 000,00 € 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 

SPA Canche Authie  9 517,20 € 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 

Sprint club de l’Artois  3 500,00 € 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 

Touquet auto-club rallye  2 000,00 € 

 Le conseil accepte à 55 voix POUR, 5 voix CONTRE (Francis HUBLART, Frédéric 
BAILLY, Christophe RAMECOUR, Patrick CORNU, Léonce DUHAMEL) et                                   
3 ABSTENTIONS (Jean-Claude COSTENOBLE, Christian MILLE, Hervé ALISSE) 
cette proposition 

 

UCAFE  1 500,00 € 

 Le conseil accepte à 62 voix POUR et 1 ABSTENTION (Serge POUTHÉ) cette 
proposition 

 
Participation financière du budget principal vers le budget autonome du CIAS 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 26 mars 2018, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois adhère à 
différents syndicats mixtes. 
 
Monsieur le Président propose d’attribuer une participation financière aux organismes 
suivants :  
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SMAGEAA   30 065,00 € 

SYMCEA / SAGE CANCHE  43 050,17 € 

SYMCEA Animation contrat de baie   3 250,00 € 

SYMSAGEL   18 400,08 € 

Syndicat mixte du Montreuillois  81 817,65 € 
 

 Le conseil accepte à 61 voix POUR et 2 voix CONTRE (Christophe RAMECOURT, 
Patrick CORNU) cette proposition 

 
Participation au capital de la SCIC société d’abattage des Hauts-Pays 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses mesures d'ordre social, éducatif et 
culturel, 
 
Vu la délibération n° 2017-05-48 du conseil communautaire en date du 14 mars 2017, 
approuvant le principe de création d’une société coopérative d’intérêt collectif (SCIC) pour la 
construction et la gestion d’un abattoir et la participation de la CCHPM au capital,  
 
Vu la délibération n° 2017-11-163 du conseil communautaire en date du 25 septembre 2017, 
validant les statuts de la SCIC et un premier versement d’un montant de 4 500 € au titre de 
l’entrée de la CCHPM au capital de la SCIC. 
 
Considérant que la communauté de communes s’est engagée, par la validation des statuts de 
la SCIC, à verser un montant total de 150 000 € au capital.  
 
Monsieur le Président propose aux membres de verser la somme de 145 500 € au capital de 
SCIC société d’abattage des Hauts-Pays. 
 

 Le conseil accepte à 59 voix POUR, 2 voix CONTRE (Christophe RAMECOURT, 
Patrick CORNU) et 2 ABSTENTIONS (Isabelle LECERF, Serge POUTHÉ) cette 
proposition 

 
Approbation des budgets primitifs 2018 : budget principal et budgets annexes 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1612-1 à                      
L. 1612-20 et L. 2311-1 et suivants, 
 
Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 26 mars 2018, 
 
Considérant qu’il y a lieu de procéder au vote des budgets primitifs pour l’année 2018 du 
budget principal et des budgets annexes. 
 
Monsieur le Président présente les projets de budgets primitifs pour le budget principal et les 
budgets annexes, joints à la présente délibération.  
 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil de voter les budgets primitifs au 
niveau des chapitres, en dépenses et en recettes.  
 

 Le conseil approuve à l’unanimité les budgets primitifs 2018 suivants :  
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o Budget annexe « zone artisanale » 

o Budget annexe « santé » 

o Budget annexe « petite enfance » 

o Budget annexe « ordures ménagères » 

o Budget annexe « tourisme » 

o Budget annexe « desaunois » 
 

 Le conseil approuve à 59 voix POUR, 2 voix CONTRE (Virginie FEUTRE, Edwige 
HENNEGUELLE) et 2 ABSTENTIONS (Fabrice PARPET, Stéphanie QUIQUEMPOIX) 
le budget primitif 2018 du budget annexe « RPC des Hauts Liens » 
 

 Le conseil approuve à 61 voix POUR, 1 voix CONTRE (Christian MILLE) et                            
1 ABSTENTION (Serge POUTHÉ) le budget primitif 2018 du budget annexe 
« SPANC » 
 

 Le conseil approuve à 61 voix POUR et 2 ABSTENTIONS (Christophe 
RAMECOURT, Patrick CORNU) le budget primitif 2018 du budget annexe 
« maison du patrimoine » 
 

 Le conseil approuve à 59 voix POUR et 4 voix CONTRE (Jean-Jacques HILMOINE, 
Frédéric BAILLY, Christophe RAMECOURT, Patrick CORNU) le budget primitif 2018 
du budget annexe « abattoir » 
 

 Le conseil approuve à 52 voix POUR, 8 voix CONTRE (Jean-Claude 
COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Isabelle LECERF, Claude VERGEOT, Jean-
Jacques HILMOINE, Christophe RAMCOURT, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU) et 3 
ABSTENTIONS (Pierre PRIMORIN, Jean-Noël BELVAL, Serge POUTHÉ) le budget 
primitif 2018 du budget principal 

 
Construction d’un regroupement pédagogique concentré à Ruisseauville – avenant au marché 

 
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° 2014-06-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 juin 2014 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage 
des communes des « hauts liens » à la communauté de communes, dans le cadre de la 
construction d’un regroupement pédagogique concentré (RPC) à Ruisseauville,  
 
Vu la délibération n° 2016-05-85 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 mai 2016, portant choix des entreprises pour la 
construction du RPC à Ruisseauville, 
 
Vu la délibération n° 2018-01-20 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 5 février 2018, approuvant des avenants au marché 
relatif à la construction d’un regroupement pédagogique concentré sur la commune de 
Ruisseauville. 
 
Pour rappel, le montant total du marché initial s’élevait à 966 448,55 €, puis à 987 931,98 € 
après validation des avenants par délibération n° 2018-01-20. 
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Considérant qu’un avenant d’un montant de 11 433,50 € HT a été proposé par la société 
BAUDE-BILLET, pour le lot n° 11 : VRD – espaces verts, 
 
Considérant que les maires concernés par le projet ont validé l’avenant au marché initial.  
 
Le montant total du marché s’élèverait à 999 365,48 € HT. 
 

 Le conseil accepte à 60 voix POUR, 1 voix CONTRE (Virginie FEUTREL) et                          
2 ABSTENTIONS (Fabrice PARPET, Stéphanie QUIQUEMPOIX) cette proposition 

 
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire – attribution des marchés 

  
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 l’avis d’appel public à concurrence publié sur le site internet « Klekoon » et au sein d’un 
journal habilité à recevoir des annonces légales, à savoir « Journal de Montreuil », le 24 janvier 
2018, 
 
Vu la date limite de réception des offres fixée au 22 février 2018 à 16h00, 
 
Vu la commission d’appel d’offres procédant à l’ouverture des plis en date du                  23 
février 2018 et à l’attribution des marchés en date du 15 mars 2018, 
 
Considérant que la réflexion sur la désertification médicale au sein du territoire a été menée 
en collaboration avec l’association des professionnels de santé d’Hucqueliers,  
 
Considérant que la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 
permettrait à la fois une approche globale des besoins en santé et la possibilité de pratiques 
collégiales pour les professionnels de santé propres à favoriser la qualité, la continuité et la 
permanence des soins et à renforcer l’attractivité des conditions d’exercice en milieu rural. 
 
La commission d’appel d’offres propose d’attribuer les marchés aux entreprises suivantes :  
 

N°  
LOT DÉSIGNATION LOT ENTREPRISE 

RETENUE 
MONTANT  

(en HT) 

1 Gros œuvre FIEDOR 392 860,43 € 

2 Isolations thermiques extérieures ETBH 128 933,74 € 

3 Charpente bois DE BERSAQUES 11 865,90 € 

4 Couverture, zinguerie, étanchéité FIEDOR 73 558,50 € 

5 Menuiseries extérieures LAVOGEZ 116 197,67 € 

6 Menuiseries intérieures MCMO 60 760,91 € 

7 Platrerie, isolation BLANPAIN 98 209,75 € 

8 Carrelage, faïences NORD Revêtements 87 976,55 € 

9 Peintures, revêtements sols souples DECAUX 41 094,58 € 

10 Ascenseur ORONA 31 980,00 € 

11 Électricité CFO, CFA BLOT Électricité 112 454,58 € 
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12 Plomberie, sanitaires, chauffage, VMC BONNEL 169 457,00 € 

13 VRD, espaces verts ALLIANCES TP 126 047,05 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT 1 451 396,66 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX TTC 1 741 675,99 € 

 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée d’attribuer les marchés, 
conformément aux propositions énumérées ci-dessus.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions                           
 
Fixation des tarifs pour le centre de loisirs durant les vacances d’avril 2018 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres qu’un centre de loisirs sera 
organisé du 23 avril au 4 mai 2018, à Fruges.  
 
Considérant qu’il est nécessaire de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs plus élevés aux familles 
ne résidant pas sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois, 
 
Considérant que les familles bénéficiaires des aides CAF, profiteront d’une déduction à 
hauteur de 3,40 € par jour,  
 
Monsieur le Président propose d’appliquer les forfaits tarifaires du centre de loisirs, comme 
suit :  
 

 Enfants du territoire de 
la CCHPM 

Enfants hors territoire 
de la CCHPM 

Inscription à la journée 35 €/semaine 50 €/semaine 

Inscription à la demi-journée 20 €/semaine 30 €/semaine 

 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée de valider les tarifs 
conformément aux propositions énumérées ci-dessus.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
Contrats saisonniers pour le centre de loisirs durant les vacances d’avril 2018 

 
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3, alinéa 2, 
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’un centre de loisirs sera organisé à Fruges du 
lundi 23 avril au vendredi 4 mai 2018.  
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Considérant que pour le bon déroulement des activités, il est nécessaire d’avoir recours à 
plusieurs contrats saisonniers non titulaires à temps complet. 
 
Monsieur le Président propose de l’autoriser à recruter onze agents saisonniers non titulaires 
à temps complet pour exercer les fonctions d’animateur, correspondant au grade d’adjoint 
d’animation territorial, durant le centre de loisirs. 
 
La rémunération s’effectuera par référence à la grille indiciaire afférente aux adjoints 
d’animation territoriaux, soit en indice brut 347 et indice majoré 325. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
Création d’un emploi permanent d’agent social territorial à temps complet 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 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° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des 
agents sociaux 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,  
 
Considérant qu’un agent affecté sur des missions d’agent de petite enfance, est actuellement 
sur un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique territorial, de la filière technique.  
 
Au vu des missions réalisées, Monsieur le Président propose la création d’un emploi 
permanent à temps complet du cadre d’emploi d’agent social territorial, de la filière médico-
sociale, à compter du 1er juillet 2018. L’emploi serait créé pour la mission d’agent de petite 
enfance en structure collective, au sein de la structure intercommunale de petite enfance 
dénommée « Jardin des Mômes ». Il relèverait de la catégorie C. 
 
L’agent serait rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
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Suppression d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial à temps complet 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 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 la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017, portant 
création de postes des agents de la CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-61 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018, portant 
création d’un emploi permanent d’agent social territorial à temps complet, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 6 avril 2018 concernant la suppression d’un emploi permanent à temps complet, du cadre 
d’emploi d’adjoint technique territorial au sein de la structure intercommunale de petite enfance 
dénommée « Jardin des Mômes ». 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de supprimer un emploi permanent 
à temps complet, du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial, au sein de la structure 
intercommunale de petite enfance dénommée « Jardin des Mômes ». 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
Augmentation de la quotité de travail d’un poste d’agent social territorial 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 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° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des 
agents sociaux 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, 
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Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-185 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un poste d’agent social territorial à temps non complet, à raison de 24h30 
par semaine,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Considérant qu’après deux mois de fonctionnement de la structure « Au Pays des 
Merveilles », il est nécessaire de procéder à l’augmentation de la quotité de travail de trois 
emplois permanents d’agent social territorial à temps non complet, 
 
Considérant que la modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à 
temps non complet n’est pas assimilée à une suppression et création d’emploi lorsque la 
quotité d’augmentation du temps de travail n’excède pas 10 %. 
 
Monsieur le Président propose aux membres d’augmenter la quotité du temps de travail d’un 
emploi permanent d’agent social territorial, de 24h30 à 25h30 par semaine.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
Augmentation de la quotité de travail d’un poste d’agent social territorial 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 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° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des 
agents sociaux 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 la délibération n° 2017-12-186 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un poste d’agent social territorial à temps non complet, à raison de 24h30 
par semaine,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
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Considérant qu’après deux mois de fonctionnement de la structure « Au Pays des 
Merveilles », il est nécessaire de procéder à l’augmentation de la quotité de travail de trois 
emplois permanents d’agent social territorial à temps non complet, 
 
Considérant que la modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à 
temps non complet n’est pas assimilée à une suppression et création d’emploi lorsque la 
quotité d’augmentation du temps de travail n’excède pas 10 %. 
 
Monsieur le Président propose aux membres d’augmenter la quotité du temps de travail d’un 
emploi permanent d’agent social territorial, de 24h30 à 25h30 par semaine.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
Augmentation de la quotité de travail d’un poste d’agent social territorial 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 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° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des 
agents sociaux 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 la délibération n° 2017-12-184 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant création d’un poste d’agent social territorial à temps non complet, à raison de 28h00 
par semaine,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Considérant qu’après deux mois de fonctionnement de la structure « Au Pays des 
Merveilles », il est nécessaire de procéder à l’augmentation de la quotité de travail de trois 
emplois permanents d’agent social territorial à temps non complet, 
 
Considérant que la modification du nombre d’heures hebdomadaires de service d’un emploi à 
temps non complet n’est pas assimilée à une suppression et création d’emploi lorsque la 
quotité d’augmentation du temps de travail n’excède pas 10 %. 
 
Monsieur le Président propose aux membres d’augmenter la quotité du temps de travail d’un 
emploi permanent d’agent social territorial, de 28h00 à 29h00 par semaine.  
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 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
Nomination d’un assistant de prévention pour la communauté de communes et son 
établissement public 

 
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, et notamment son article 108-3, 
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,  
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, et notamment les 
articles 2-1, 4, 4-1, 4-2, 
 
Vu la quatrième partie du Code du Travail relative à la santé et à la sécurité au travail, et 
notamment son article L. 4121-2 sur les principes généraux de prévention, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 6 avril 2018, 
 
Considérant que l’assistant de prévention devra conseiller et assister l’autorité territoriale dans 
la démarche d’évaluation des risques professionnels, la mise en place d’une politique de 
prévention des risques professionnels et la mise en œuvre des règles de santé et de sécurité 
au travail,  
 
Considérant qu’il aura pour missions de prévenir les dangers susceptibles de compromettre la 
sécurité ou la santé des agents et d’améliorer les conditions de travail en tenant compte de 
l’état de santé des agents, 
 
Considérant que la fonction d’assistant de prévention sera confiée à un agent de la collectivité 
ayant suivi la formation obligatoire préalable à la prise de fonction, 
 
Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblé de créer la fonction d’assistant de 
prévention au sein des services de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
Service commun pour l’instruction des autorisations d’urbanisme – mise en place du forfait 
annuel 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-4-2,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R. 423-15, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,  
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Vu le décret n° 2011-515 du 10 mai 2011 relatif au calcul des modalités de remboursement 
des frais de fonctionnement des services mis à disposition dans le cadre de l’article L. 5211-
4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2017-08-113 du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 portant 
création d’un service commun ADS « instruction des autorisations du droit des sols » au sein 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que les communes ne disposent pas de personnel disponible et formé pour 
procéder à l’instruction des autorisations du droit des sols, 
 
Considérant que la mise à disposition du service commun ADS aux communes de la CCHPM 
intéressées, s’est concrétisée par la signature d’une convention d’adhésion, 
 
Considérant que le coût de fonctionnement du service commun ADS est pris en charge par 
les communes adhérentes, 
 
Considérant que la tarification du service commun ADS est réalisée à partir d’un montant X en 
€ par EPC « équivalent permis de construire », ventilé sur un coefficient correspondant au type 
d’acte instruit par le service instruction de la CCHPM, 
 
Considérant que le montant de l’EPC est déterminé chaque année, en fonction du coût total 
du service et du nombre d’actes instruits, 
 
Considérant que la facturation est effectuée sur les actes instruits au cours de l’année N-1, 
 
Monsieur le Président rappelle que la valeur des coefficients est déterminée ainsi :  
 
- Permis de construire : 1 
- Permis d’aménager : 1.2 
- Permis de démolir : 0.8 
- Déclaration préalable : 0.7 
- Certificat d’urbanisme opérationnel : 0.4 
- Certificat d’urbanisme informationnel : 0.2 
 
La commission urbanisme en date du 25 janvier 2018 propose, pour les actes instruits courant 
2017, de fixer l’EPC à 170 €. 
 
Monsieur le Président, sur proposition de la commission urbanisme, suggère de différencier 
les coefficients appliqués au titre des permis de construire portant sur une maison individuelle 
(PCMI : cerfa n° 13406*06) et des permis de construire relatifs aux autres constructions, à 
savoir, les bâtiments agricoles ICPE/RSD, les entreprises, les équipements publics/privés, les 
hangars, les bâtiments de stockage... (PC : cerfa n° 13409*06). 
 
Un coefficient de 1 pourrait être appliqué au PCMI et 1.2 au PC. Cette différenciation serait 
prise en compte au titre de la facturation 2019, pour les actes instruits en 2018. 
 

 Le conseil accepte à 62 voix POUR et 1 voix CONTRE (Daniel LANCE) ces 
propositions 

 
Mise à disposition à titre onéreux des kits de compostage 

 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  
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Vu la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), et 
notamment la fiche action concernant l’achat de composteurs pour une distribution auprès des 
habitants de la communauté de communes,  
 
Vu la délibération n° 2017-14-246 du conseil communautaire en date du 18 décembre 2017 
relative à l’attribution du marché pour l’achat de kits de compostage,  
 
Considérant que la loi susvisée a sensiblement renforcé les objectifs relatifs aux biodéchets, 
en prévoyant « […] le développement du tri à la source des déchets organiques, jusqu’à sa 
généralisation pour tous les producteurs de déchets avant 2025, pour que chaque citoyen ait 
à sa disposition une solution lui permettant de ne pas jeter ses biodéchets dans les ordures 
ménagères résiduelles, afin que ceux-ci ne soient plus éliminés, mais valorisés. La collectivité 
territoriale définit des solutions techniques de compostage de proximité ou de collecte séparée 
des biodéchets et un rythme de déploiement adapté à son territoire […] », 
 
Considérant que la CCHPM est engagée dans une démarche de développement durable et 
écologique en matière de valorisation des déchets,  
 
Considérant que le compostage est une solution de tri à la source et que la communauté de 
communes souhaite encourager cette pratique auprès des administrés de son territoire.  
 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes à procéder à l’achat de 600 
kits de compostage, comprenant un composteur de 445 litres, un bio-seau de 10 litres et une 
tige aératrice.  
Le coût de l’opération s’est élevé à 24 090 € HT, subventionné dans le cadre du TEPCV.  
 
Monsieur le Président propose de fixer la participation financière des habitants à 12 € pour 
l’acquisition du kit de compostage, limité à un par foyer.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
Création d’une régie de recettes pour la distribution des kits de compostage 

 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du                   
15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 1617-1 à                       
R. 1617-18 relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,  
 
Vu l’arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être 
allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes 
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents,  
 
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 29 mars 2018, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-68 du conseil communautaire en date du 9 avril 2017 relative à 
la mise à disposition à titre onéreux des kits de compostage aux foyers de la CCHPM,   
 
Considérant qu’il est nécessaire de créer une régie de recettes afin de permettre 
l’encaissement des distributions des kits de compostage. 
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Monsieur le Président propose de créer une régie de recettes auprès du service technique de 
la CCHPM. Il précise qu’un arrêté reprendra l’ensemble des modalités de fonctionnement de 
la régie de recettes.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
Convention relative au déploiement du réseau d’initiative publique à très haut débit du Nord-
Pas de Calais 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1425-1, 
 
Vu le Code des postes et des communications électroniques,  
 
Vu l’ordonnance n° 2016-529 du 28 avril 2016 portant transposition de la directive 2014/61/UE 
du Parlement européen et du conseil du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire 
le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit,  
 
Considérant que suite à l’adoption du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique (SDAN) 
par la région Nord-Pas de Calais, le Département du Nord et le Département du Pas-de-Calais, 
au premier trimestre 2013, la fibre numérique 59/62 a été chargée de réaliser les études 
nécessaires à la mise en œuvre du très haut débit sur son territoire,  
 
Considérant que la convention de délégation de service public relative au financement, à la 
conception, à la construction et à l’exploitation du réseau de communications électroniques à 
Très Haut Débit a été conclue le 4 novembre 2016, avec un groupement dont le mandataire 
était la société AXIONE et auquel s’est substituée la société THD 56/62, 
 
Considérant que la convention entre la fibre numérique 59/62 et la CCHPM a pour objet de 
fixer le montant et les modalités de versement de la participation publique que l’EPCI entend 
verser à la fibre numérique 59/62 afin de contribuer financièrement au déploiement du réseau 
d’initiative publique à Très Haut Débit sur son territoire. 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que le nombre de prises à 
construire au sein de la CCHPM est de 9 245.  
 
La participation des EPCI est fixée à 38 € par prise, décomposée comme suit :  
 
- Coût unitaire de construction : 28 € 
- Coût unitaire de raccordement : 10 €. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer la convention relative au 
déploiement du réseau d’initiative publique à très haut débit du Nord-Pas de Calais sur le 
territoire de la CCHPM, avec la fibre numérique 59/62. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité cette proposition 
 
Acquisition d’un bien appartenant à la SARL Albert Delalonde 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu le Code Civil et notamment son article 1593, 
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Vu la correspondance en date du 20 février 2018, de la SARL Albert Delalonde, proposant à 
la CCHPM la cession de l’immeuble exploité par les magasins Texti, fermé pour raisons 
économiques, situé au 45 rue de la gare à Fruges, au prix symbolique de 1 €, 
 
Considérant que cette acquisition présente un intérêt pour la communauté de communes. 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de procéder à l’acquisition du bien situé à 
Fruges, cadastré section AI n° 364, pour une superficie de 511 m², au prix symbolique de 1 €. 
 

 Le conseil accepte à 46 voix POUR, 9 voix CONTRE (Pierre PRIMORIN, Isabelle 
LECERF, Claude VERGEOT, Jean-Jacques HILMOINE, Claudie CARPENTIER, 
Christian MILLE, Christophe RAMECOURT, Serge POUTHÉ, Patrick CORNU) et 8 
ABSTENTIONS (Léonce DUHAMEL, Francis HUBLART, Philippe DERAM, Jean-Noël 
BELVAL, Frédéric BAILLY, Patrick LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Martial 
HOCHART) cette proposition 

 
 
 
  Fait à Fruges, le 16 avril 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


