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Membre titulaire remplacé par un suppléant : 5 

Raphaël HERBERT remplacé par Jean-Luc CAILLEUX, Marie-Dorothée FLAHAUT 
remplacé par Martial SOUDAIN, Bruno BOULOGNE remplacé par                                          
Michaël VERHAMME, Jean-Claude AVISSE remplacé par Claire BEAURAIN                          
Serge DEPRAITER remplacé par Michel GOURLAIN 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 19 OCTOBRE 2020 

COMPTE-RENDU 

 

Date de la convocation : 7 octobre 2020 

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

 
 

Membres en exercice : 66 

 

 
 

 

 

 

Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

Membres présents : 62 
David GILLET, Constant VASSEUR, Jean-Luc CAILLEUX, Gauthier BENOIT             
Pierre DESMONS, Martial SOUDAIN, Samuel GUERVILLE, Eric BECOURT                           
Philippe DUCROCQ, Pauline WIDEHEM, Estelle DOUTRIAUX, Danielle DUCROCQ 
Sylvain LAMARE, Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET          
Hervé DAVELU, Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT                  
Martine MAYOLLE, Michaël TALLEUX Michaël VERHAMME, Pierre-André LELEU                          
Claude VERGEOT, Jean-Noël BELVAL, Edmond ZABOROWSKI, Danièle DUHAMEL                                  
Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT, Chantal PERDRILLAT 
Philippe PAUCHET, René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET, Alain PERON                   
Laurent MACQUET, Stéphane LELEU, Claire BEAURAIN, Pascal LEGRAND      
Freddy VAN LATENSTEIN, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE, Michel GOURLAIN 
Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN Michaël BAHEUX                    
Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL, Serge POUTHE Patrick LAVOGEZ        
Jean-Paul BOQUET, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU  Florence PRUVOST                            
Patrick HUGUET, Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE Guy DELPLANQUE                   
Daniel LANCE, Françoise MERLOT 

Membre absent : 4 

Bruno CARLU, Philippe LEDUC, Pascal CARON, René LECERF 

Membre ayant donné pouvoir :  

Bruno CARLU à Philippe DUCROCQ, Philippe LEDUC à Christophe COFFRE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 2 septembre 2020 

- Unanimité 

Maintien d’un vice-président dans ses fonctions 2020_05_078 
43 POUR 
20 CONTRE 
1 VOTE BLANC 

Fixation des règles de dépôt de listes dans le cadre 
de l’élection des membres de la commission de 
délégation de service public et de la commission 
d’appel d’offre 

2020_05_079 Unanimité 

Désignation des membres de la commission 
d’appel d’offre (CAO) 

2020_05_080 Unanimité 

Désignation des membres de la commission de 
délégation de service public (DSP) 

2020_05_081 Unanimité 

Entretien des voiries de la zone d’activités de 
Maninghem-au-Mont en période hivernale 

2020_05_082 Unanimité 

Dissolution du budget annexe « bâtiment 
Desaunois » 

2020_05_083 Unanimité 

Annulation de dette suite à un rétablissement 
personnel sans liquidation judicaire 

2020_05_084 Unanimité 

Annulation de dette suite à un rétablissement 
personnel sans liquidation judicaire 

2020_05_085 Unanimité 

Subvention à l’association A Petits PAS au titre de 
l’année 2020 

2020_05_086 Unanimité 

Subvention à l’association AFIP Le Germoir au titre 
de l’année 2020 

2020_05_087 Unanimité 

Subvention à l’association Amicale du personnel 
intercommunal au titre de l’année 2020 

2020_05_088 Unanimité 

Subvention à l’association Arcade au titre de 
l’année 2020 

2020_05_089 Unanimité 

Subvention à l’association des artisans et 
commerçants du canton d’Hucqueliers au titre de 
l’année 2020 

2020_05_090 Unanimité 
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Subvention à l’association du château de Fressin 
au titre de l’année 2020 

2020_05_091 Unanimité 

Subvention à l’association Comité d’histoire du 
Haut Pays au titre de l’année 2020 

2020_05_092 Unanimité 

Subvention à l’association Centre socioculturel 
intercommunal d’Hucqueliers au titre de l’année 
2020 

2020_05_093 Unanimité 

Subvention à l’association École Parentale pour 
Enfants Autistes du Montreuillois au titre de l’année 
2020 

2020_05_094 Unanimité 

Subvention à l’association Fourrière de Saint-Aubin 
au titre de l’année 2020 

2020_05_095 Unanimité 

Subvention à l’association Haut-Pays Animations 
au titre de l’année 2020 

2020_05_096 Unanimité 

Subvention à l’association Office culturel 
intercommunal du Haut Pays au titre de l’année 
2020 

2020_05_097 Unanimité 

Subvention à l’association Agence d’Attractivité 
Opale & Co au titre de l’année 2020 

2020_05_098 Unanimité 

Subvention à l’association Touquet auto club au 
titre de l’année 2020 

2020_05_099 Unanimité 

Subvention à l’association Union commerciale 
artisanale de Fruges & environs au titre de l’année 
2020 

2020_05_100 Unanimité 

Subvention à l’école de musique intercommunale 
au titre de l’année 2020 

2020_05_101 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget 
annexe « abattoir » 

2020_05_102 Unanimité 

Annulation de la délibération n° 2019-06-155 
portant règlement de collecte des déchets 
ménagers 

2020_05_103 Unanimité 

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public d’élimination des déchets ménagers et 
assimilés pour l’année 2019 

2020_05_104 Unanimité 

Étude d’optimisation et de refonte du service de 
collecte des déchets ménagers 

2020_05_105 Unanimité 

  2020_05_106 Unanimité 
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Délibération prescrivant la révision allégée n°2 du 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Fruges 
définissant les objectifs poursuivis et fixant des 
modalités de concertation 

2020_05_107 Unanimité 

Libération du solde du capital souscrit au sein de la 
société d’économie mixte Énergies Hauts-de-
France 

2020_05_108 Unanimité 

Cession d’actions de la société d’économie mixte 
Énergies Hauts-de-France 

2020_05_109 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-
de-France au capital de la SAS Douaisis 
Cambrésis Hydro 

2020_05_110 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-
de-France au capital de la SAS Méthanisation du 
Ménage 

2020_05_111 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-
de-France au capital de la SAS Somme Hydro Elec 

2020_05_112 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-
de-France au capital de la SAS SPES du 
Cambrésis 3 

2020_05_113 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-
de-France au capital de la SAS Lucy Solaire 

2020_05_114 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-
de-France au capital de la SAS O Énergie 

2020_05_115 Unanimité 

Fermetures annuelles 2021 des établissements 
d’accueil du jeune enfant 

2020_05_116 Unanimité 

Tarifs du séjour au ski 2021 2020_05_117 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 2 septembre 2020  
 

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

1. Demandes de subvention auprès de la Région Hauts de France et du programme 
LEADER dans le cadre de la mise en place d’une offre cyclo touristique sur le 
territoire de la CCHPM  

 
Rappel des décisions du Président : 
 

1. Remplacement de la porte de service d’accès à la déchetterie depuis le parking de 
l’hôtel communautaire par la société C.H.E.F pour un montant de 1 367.00 € 

 
2. Achat d’ordinateurs portables pour les membres du bureau communautaire auprès 

de la société SOS MICRO pour un montant de 9 056.83 € 
 

3. Achat de matériels informatiques pour les services de la communauté de communes 
auprès de la société SOS MICRO pour un montant de 2 796.67 € 
 

4. Achat d’un broyeur multipositions auprès de la société DAUSQUE AGRI pour un 
montant de 3 800.00 € 

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

5. 1 vente sur la commune de Bimont, 5 ventes sur la commune de Fruges et 3 ventes 
sur la commune de Verchocq pour lesquelles la communauté de communes n’a pas 
préempté 

 
 

Maintien d’un vice-président dans ses fonctions 
Délibération n° 2020-05-078 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2122-18 et                                
L. 5211-2, 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et 
notamment l’article 143, 
 
Vu la délibération n° 2020-02-017 du conseil communautaire en date du 17 juillet 2020 
portant élection des vice-présidents de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et proclamant Monsieur Claude VERGEOT au poste de 7e vice-président,  
 
Vu l’arrêté n° 2020-344 en date du 1er août 2020 accordant à Monsieur Claude VERGEOT 
les délégations de fonctions dans les domaines de l’OPAH, la mobilité, la jeunesse, le sport 
et les plannings de salles de sport,  
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Vu l’arrêté n° 2020-400 en date du 24 septembre 2020 portant retrait des délégations de 
fonction accordées à Monsieur Claude VERGEOT,  
 
Considérant que la perte de confiance envers Monsieur Claude VERGEOT devient 
préjudiciable à la bonne administration des dossiers intercommunaux,  
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de se prononcer sur le maintien de 
Monsieur Claude VERGEOT dans ses fonctions de vice-président,  
 
Considérant que la délibération doit être adoptée selon les modalités générales prévues à 
l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales,  
 
À la demande de plus d’un tiers de membres du conseil communautaire, il est procédé au 
scrutin secret, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 43 voix POUR, 20 voix CONTRE et 1 vote blanc, 

 
DÉCIDE du maintien de Monsieur Claude VERGEOT dans ses fonctions de vice-

président de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois.
  
 

Fixation des règles de dépôt de listes dans le cadre de l’élection des membres de la 
commission de délégation de service public et de la commission d’appel d’offre 
Délibération n° 2020-05-079 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-5 et              
D. 1411-3 à D. 1411-5, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 19 octobre 2020,   
 
Considérant que les commissions de délégation de service public et d’appel d’offre sont 
composées de l’autorité habilitée à signer le marché ou son représentant, président, et de 
cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste,  
 
Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en 
nombre égal à celui de membres titulaires,  
 
Considérant que les listes peuvent comprendre moins de noms qu’il n’y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir,  
 
Considérant que l’assemblée délibérante locale fixe les conditions de dépôt de listes,  
 
Monsieur le Président propose de fixer les conditions suivantes :  
 

- les listes indiquent les noms et prénoms des candidats aux postes de titulaires et 
suppléants,  

 

- l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offre a lieu 
sur la même liste,  

 

- les suppléants ne sont pas nommément affectés à un titulaire,  
 



7/27 

- les listes sont à déposer auprès du président au plus tard avant l’élection des membres 
de la commission d’appel d’offre  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
FIXE les conditions de dépôt de listes, pour l’élection des membres des 

commissions de délégation de service public et d’appel d’offre, comme suit :  
 

 - les listes indiquent les noms et prénoms des candidats aux postes de 
titulaires et suppléants,  

 

 - l’élection des membres titulaires et suppléants de la commission d’appel 
d’offre a lieu sur la même liste,  

 

 - les suppléants ne sont pas nommément affectés à un titulaire,  
 

- les listes sont à déposer auprès du président au plus tard avant l’élection 
des membres de la commission d’appel d’offre.  

 
 
Désignation des membres de la commission d’appel d’offre (CAO) 
Délibération n° 2020-05-080 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1411-5,               
L. 1414-2, L. 2121-21 et D. 1411-3 à D. 1411-5,  
 
Vu la délibération n° 2020-05-079 fixant les règles de dépôt de listes dans le cadre de 
l’élection des membres de la commission de délégation de service public et de la 
commission d’appel d’offre, 
 
Considérant que la commission est présidée par le président de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois et que le conseil communautaire doit élire cinq 
membres titulaires et suppléants,  
 
Considérant que les membres sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote 
préférentiel, à la proportionnelle au plus fort reste, 
 
Considérant qu’une seule liste est présentée,  
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret  
 
PRONONCE  la création d’une commission d’appel d’offre à titre permanent, pour la durée 

du mandat,  
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus membres de la commission 

d’appel d’offre :  
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TITULAIRES  
 
 1. Edmond ZABOROWSKI 

 2. Hervé DAVELU 

 3. Frédéric BAILLY 

 4. Christian MILLE 

 5. Bernard HIBON 
 

 SUPPLÉANTS  
 
 1. Michaël BAHEUX 

 2. Jean-Marie LUBRET 

 3. Stéphane LELEU 

 4. Michel DOUTRIAUX 

 5. Jean-Luc RÉMONT

 
Désignation des membres de la commission de délégation de service public (DSP)  
Délibération n° 2020-05-081 
 
Vu le code de la commande publique, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles                               
L. 1411-5, L. 2121-21 et D. 1411-4 à D. 1411-5,  
 
Vu la délibération n° 2020-05-079 fixant les règles de dépôt de listes dans le cadre 
de l’élection des membres de la commission de délégation de service public et de 
la commission d’appel d’offre, 
 
Considérant que la commission est présidée par le président de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois et que le conseil communautaire doit élire 
cinq membres titulaires et suppléants,  
 
Considérant que les membres sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote 
préférentiel, à la proportionnelle au plus fort reste, 
 
Considérant qu’une seule liste est présentée,  
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret, 
 
PRONONCE  la création d’une commission de délégation de service public à titre 

permanent, pour la durée du mandat,  
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants élus membres de la 

commission de délégation de service public :  
 

TITULAIRES  
 
1. Michaël BAHEUX 

2. Constant VASSEUR 

3. Martial HOCHART 

 4. Christophe COFFRE 

5. Jean-Michel HEUEL 
 

SUPPLÉANTS  
 
 1. Danielle DUCROCQ 

 2. Pierre-André LELEU 

 3. Frédéric BAILLY 

 4. Nicolas PICHONNIER 

 5. Gilles HENNEGUELLE
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Entretien des voiries de la zone d’activités de Maninghem-au-Mont en période 
hivernale 
Délibération n° 2020-05-082 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code rural et notamment l’article L. 311-1, 
 
Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 modifiée d’orientation agricole et notamment 
l’article 10, 
 
Vu la délibération de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers en date du 4 
septembre 2014 portant signature d’une convention de partenariat avec Monsieur 
Jean-Pierre PEUVION pour assurer l’entretien de la zone d’activités de Maninghem 
au Mont en cas de gel et de neige,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 19 octobre 2020, 
 
Considérant que l’entretien des voiries est nécessaire en période hivernale, par 
temps de gel et de neige, afin d’assurer la sécurité de tous,  
 
Considérant que les travaux de salage et de déneigement peuvent être confiés à un 
agriculteur,  
 
Considérant que la participation d’un exploitant agricole aux travaux de 
déneigement doit faire l’objet d’une convention entre le Président de l’EPCI et 
l’intéressé,  
 
Considérant que l’entretien des voiries de la zone d’activités de Maninghem-au-
Mont était confiée à un agriculteur, ayant fait valoir ses droits à la retraite,  
 
Considérant l’intérêt de confier cette prestation à un agriculteur, 
 

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

 
DÉCIDE de confier le salage et le déneigement des voiries de la zone 

d’activités de Maninghem au Mont à un exploitant agricole,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention annexée à la 

délibération,  
 
FIXE le tarif horaire à 50 €, correspondant à la rémunération de l’exploitant 

agricole. 
 
  
Dissolution du budget annexe « bâtiment Desaunois » 
Délibération n° 2020-05-083 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
d’Hucqueliers en date du 28 septembre 2001 portant création d’un budget annexe 
« bâtiment Desaunois », 
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Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 19 octobre 2020, 
 
Considérant que ce budget annexe a été mis en place dans le cadre de la 
construction d’un bâtiment de restauration sur la zone d’activités de Maninghem au 
Mont,  
Considérant que l’emprunt contracté pour cette opération s’est éteint en 2018, 
 
Considérant que ce budget annexe ne comptabilisera plus d’opération budgétaire, 
 
Considérant qu’il apparait opportun de dissoudre le budget annexe « bâtiment 
Desaunois » au 31 décembre 2020, 
 
Considérant que les résultats du budget annexe seront repris au budget primitif du 
budget principal de la CCHPM au titre de l’exercice 2021, 
 

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

 
APPROUVE la dissolution du budget annexe « bâtiment Desaunois » au 31 

décembre 2020, 
 
ACCEPTE la reprise des résultats au budget primitif 2021 du budget principal de 

la CCHPM. 
 
  
Annulation de dette suite à un rétablissement personnel sans liquidation judicaire 
Délibération n° 2020-05-084 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la consommation et notamment les articles L. 724-1 et L. 741-1 et 
suivants,  
 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, 
 
Vu le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des 
situations de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de 
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, 
 
Vu la décision de la commission de surendettement d’Arras en date du 7 mars 2020 
portant effacement de dettes suite à une procédure de rétablissement personnel 
sans liquidation judiciaire,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 19 octobre 2020, 
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne 
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Considérant qu’une personne est redevable d’un montant de 13,30 € à la 
communauté de communes, correspondant aux frais de cantine de novembre 2017 
et mars 2018, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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DÉCIDE l’effacement de la dette d’un montant de 13,30 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un mandat correspondant à cette 

somme au compte 6542 « créances éteintes ». 
  
 
Annulation de dette suite à un rétablissement personnel sans liquidation judicaire 
Délibération n° 2020-05-085 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la consommation et notamment les articles L. 724-1 et L. 741-1 et 
suivants,  
 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, 
 
Vu le décret n° 2017-896 du 9 mai 2017 relatif aux procédures de traitement des 
situations de surendettement des particuliers pris pour l’application de l’article 58 de 
la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe 
siècle, 
 
Vu la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais en date du 16 
avril 2020 portant effacement de dettes suite à une procédure de rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 19 octobre 2020, 
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne 
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Considérant qu’une personne est redevable d’un montant de 144,65 € à la 
communauté de communes, correspondant aux frais de cantine de septembre à 
décembre 2018 et d’un montant de 69 € correspondant aux frais de cantine de 
janvier à juin 2019, 
 

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

 
DÉCIDE l’effacement de la dette d’un montant total de 213,65 €, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un mandat correspondant à la 

somme de 144,65 € au compte 6542 « créances éteintes » du budget 
principal de la CCHPM,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un mandat correspondant à la 

somme de 69 € au compte 6542 « créances éteintes » du budget 
annexe périscolaire de la CCHPM. 
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Subventions aux associations au titre de l’année 2020 
Délibérations n° 2020-05-086 à n° 2020-05-100 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu les demandes de subvention des associations au titre de l’année 2020, 
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 21 septembre 2020, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 24 septembre 2020, 
 
Vu les différentes actions mises en place par les associations sur le territoire 
intercommunal, dans divers domaines,  
 
Considérant que la mise en œuvre des projets nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à contribuer au développement des actions proposées par les 
associations, 
 

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

 
DÉCIDE le versement des subventions aux associations suivantes au titre de 

l’année 2020 :   
 
 À Petits PAS  .................................................................  13 000.00 € 

 AFIP Le Germoir  .............................................................  2 000.00 € 

 Amicale du personnel  ...................................................  11 000.00 € 

 Arcade  ............................................................................  1 000.00 € 

 Artisans et commerçants du canton d’Hucqueliers  .........  1 500.00 € 

 Château de Fressin  ........................................................  8 000.00 € 

 Comité d’histoire du Haut Pays  .......................................  7 000.00 € 

 Centre socioculturel intercommunal  ............................  147 080.00 € 

 École parentale pour enfants autistes du Montreuillois  ...  1 000.00 € 

 Fourrière de Saint-Aubin  ...............................................  11 580.10 € 

 Haut-Pays Animations  ..................................................  50 551.00 € 

 Office culturel intercommunal du Haut Pays  .................  40 000.00 € 

 Agence d’attractivité Opale & Co  ................................  123 838.00 € 

 Touquet auto club  ...........................................................  3 000.00 € 

 UCAFE  ...........................................................................  4 500.00 € 
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PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget 
primitif 2020 du budget principal. 

 
 
Subvention à l’école de musique intercommunale au titre de l’année 2020 
Délibération n° 2020-05-101 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la 
loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides 
octroyées par les personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et 
notamment la gestion des écoles de musique,  
 
Vu la gestion associative de cette compétence sur le territoire de l’ex-communauté 
de communes de Fruges, 
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCHPM et l’association 
école de musique intercommunale,  
 
Vu la délibération n° 2020-01-005 du conseil communautaire en date du 10 février 
2020 portant versement d’une avance de subvention d’un montant de 20 000 € au 
titre de l’année 2020 à l’école de musique intercommunale,  
 
Vu la décision du président n° 2020-51 en date du 2 juin 2020 portant versement 
d’une deuxième avance de subvention d’un montant de 20 000 € au titre de l’année 
2020 à l’école de musique intercommunale,  
 
Vu la délibération n° 2020-03-026 du conseil communautaire en date du 27 juillet 
2020 portant versement du solde de la subvention d’un montant total de 50 000 € à 
l’école de musique intercommunale,  
 
Vu la demande de subvention complémentaire de l’école de musique 
intercommunale au titre de l’année 2020, 
 
Vu le budget de l’association, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 19 octobre 2020, 
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à 
cette compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers,  
 

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

 
DÉCIDE le versement d’une subvention complémentaire à l’association école 

de musique intercommunale au titre de l’année 2020 pour un montant 
de 5 000 €,  

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

primitif 2020 du budget principal. 
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Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « abattoir » 
Délibération n° 2020-04-067 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2020-03-040 du conseil communautaire en date du 27 juillet 
2020 portant approbation des budgets primitifs 2020 du budget principal et des 
budgets annexes de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2020 du 
budget annexe « abattoir » pour permettre l’annulation de titres de recettes des 
exercices antérieurs,   
 

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

 
ACCEPTE la modification des crédits du budget annexe « abattoir » comme 

suit :  
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes  
 

Art. 673  ........................  + 7 000 € Art. 70611  ...........................  + 7 000 € 
 
 
Annulation de la délibération n° 2019-06-155 portant règlement de collecte des déchets 
ménagers 
Délibération n° 2020-05-103 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-16 et                         
L. 5211-9-2, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2019-06-155 du conseil communautaire en date du 16 décembre 2019 
portant règlement de collecte des déchets ménagers, 
 
Vu la correspondance de Madame la Sous-Préfète en date du 11 février 2020 portant sur le 
règlement de collecte des déchets ménagers adopté par le conseil communautaire,  
 
Considérant que lorsqu’un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion 
des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d’un 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du 
groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui 
permettant de réglementer cette activité,  
 
Considérant que seul le président de la communauté de communes, compétent en matière 
de gestion des déchets ménagers, est habilité à prendre des arrêtés de réglementation de la 
collecte des déchets ménagers sur le territoire de l’ensemble des communes membres,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 
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DÉCIDE de l’annulation de la délibération n° 2019-06-155 portant règlement de collecte 
des déchets ménagers. 

 
 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers 
et assimilés pour l’année 2019 
Délibération n° 2020-05-104 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2224-17-1 et                        
D. 2224-1,  
 
Vu le code de l’environnement,  
 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte,  
 
Vu le décret n° 2015-1827 du 30 décembre 2015 portant diverses dispositions d’adaptation 
et de simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis de la commission déchets en date du 8 octobre 2020, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 9 octobre 2020, 
 
Considérant que ce rapport annuel vise un double objectif :  
 
- rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 

existantes sur le sujet 
 
- permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et la 

qualité du service, et ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des 
enjeux de la prévention et du tri des déchets, mais aussi de l’économie circulaire et de 
leur propre rôle dans la gestion locale des déchets 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets ménagers et assimilés de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois pour l’année 2019, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à transmettre un exemplaire de ce rapport aux maires 

de chacune des communes membres. 
 
 
Étude d’optimisation et de refonte du service de collecte des déchets ménagers  
Délibération n° 2020-05-105 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de l’environnement, 
 
Vu les statuts de la communauté de commune du Haut Pays du Montreuillois,   
 
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 feuille de route pour l’économie circulaire,  
 
Vu le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets, 
 
Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie 
circulaire, 
 
Vu l’ordonnance n° 2020-920 du 29 juillet 2020 relative à la prévention et à la gestion des 
déchets,  
 
Vu l’avis de la commission déchets en date du 8 octobre 2020, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 9 octobre 2020, 
 
Considérant que la communauté de communes souhaite engager une réflexion structurante 
sur la prise en compte des nouveaux objectifs règlementaires dans l’organisation du service 
de collecte des déchets ménagers, 
 
Considérant la nécessité pour la communauté de communes de maîtriser les coûts du 
service,  
 
Considérant que l’étude permettra d’établir des scénarios d’optimisation chiffrés et un plan 
d’actions,  
 

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

 
APPROUVE la réalisation d’une étude d’optimisation et de refonte du service de collecte 

des déchets ménagers. 
 
 
 
Délibération n° 2020-05-106 
 
Vu  
 

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

 
DÉCIDE  
 
 
Délibération prescrivant la révision allégée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la 
commune de Fruges définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de 
concertation 
Délibération n° 2020-05-107 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 153-31 à L. 153-35, R. 153-11 à                     
R. 153-12 et R. 104-8, 
 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et 
suivants, 
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Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant création de la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois (CCHPM) issue de la fusion des communautés de communes du 
canton d’Hucqueliers et du canton de Fruges, 
 
Vu l’arrêté préfectoral complémentaire à l’arrêté portant création de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois en date du 30 novembre 2016 précisant que la 
communauté est compétente en matière d’aménagement de l’espace communautaire pour 
la conduite d’actions d’intérêt communautaire : plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du canton de 
Fruges et environs en date du 21 mai 2014 approuvant le PLUi de la communauté de 
communes du canton de Fruges et environs, 
 
Vu la décision du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 2017 annulant la 
délibération d’approbation du PLUi de la communauté de communes du canton de Fruges et 
environs, 
 
Vu l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme rendant de nouveau opposables les anciens 
documents d’urbanisme existants antérieurement au PLUi de la communauté de communes 
du canton de Fruges et environs, 
 
Vu la délibération de la commune de Fruges en date du 21 août 2003 approuvant la révision 
générale du PLU de Fruges, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-Pays 
du Montreuillois approuvant la révision allégée du PLU de Fruges en date du 30 septembre 
2019, 
 
Considérant qu’une extension au Nord-Est de la zone existante de développement 
économique de la Dimerie à Fruges est nécessaire pour permettre à la communauté de 
communes de préserver une dynamique économique et d’accueillir de nouvelles entreprises, 
 
Considérant que le plan local d’urbanisme actuel ne prévoit pas suffisamment d’espace dédié 
au développement économique pour accueillir de nouvelles entreprises, 
 
Considérant que la zone d’activité existante ne dispose plus de terrains disponibles pour 
accueillir de nouvelles entreprises, 
 
Considérant que les terrains concernés étaient prévus pour du développement économique 
au sein du PLUi de la communauté de communes du canton de Fruges et environs avant 
son annulation par le tribunal administratif, 
 
Considérant que l’accueil de nouvelles entreprises sur la commune nécessite une évolution 
du PLU de Fruges à nouveau opposable, afin de maintenir l’économie du territoire et de créer 
de nouveaux emplois tout en prenant en compte la compensation agricole collective, sans 
qu’il soit porté atteinte aux orientations définies par le plan d’aménagement et de 
développement durable (PADD), 
 
Considérant que le projet retenu ne remet pas en question le principe d’inconstructibilité dans 
une bande de soixante-quinze mètres de part et d’autre de la RD 928, classée à grande 
circulation, ni les conclusions de l’étude reprise au PADD du PLU de Fruges pour permettre 
des règles d’implantation des constructions et des installations différentes (dérogation au               
L. 111-6 encadré par l’article L. 111-8 du code de l’urbanisme), 
 
Monsieur le Président présente les motifs de la révision « allégée » n° 2 (L. 153-34 du code 
de l’urbanisme) du PLU de Fruges : 
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L’annulation du PLUi de la Communauté de Communes du Canton de Fruges et environs a 
remis en vigueur l’ancien PLU de Fruges. Le PLU communal actuel ne reprend ainsi qu’une 
partie de la Zone d’Activité de la Dimerie, en zone de développement économique « 1AUe » 
qui était prévue dans le PLUi. 
 
Ainsi, le présent zonage ne permet pas à la commune d’accueillir l’ensemble des entreprises 
souhaitant s’installer dans la zone d’activité de Fruges. Seule une partie des terrains repris 
au sein de l’ex PLUi sont aujourd’hui à vocation de développement économique. Le reste de 
la zone qui était prévue au PLUi est quant à elle classée en zone agricole. De plus, la mise 
en place d’un accès via un giratoire commun entre la partie existante de la zone et celle 
faisant l’objet de la présente révision est également un enjeu crucial. 
 
En effet, l’accès est prévu dans une partie classée en zone agricole du PLU actuel. Pour des 
raisons de sécurité mais aussi pour des raisons pratiques qui permettront de desservir au 
mieux la présente et la future zone, il est impératif de permettre la réalisation de cet 
aménagement. 
 
Il est également important de rappeler que le territoire n’est pas couvert par un Schéma de 
Cohérence Territorial (SCOT). Ainsi, la communauté de communes se doit d’avoir recours 
au principe de dérogation à l’urbanisation limitée en l'absence de SCOT. Celle-ci devra être 
accordée par l'autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) 
et de l'établissement porteur du SCOT pour permettre l'ouverture à l'urbanisation d'un espace 
agricole (L. 142-5 du code de l'urbanisme). 
 
Monsieur le Président rappelle les différentes étapes de la procédure conformément aux 
dispositions réglementaires et légales : 
 
- Une demande d’examen au cas par cas, préalable à la réalisation éventuelle d’une 

évaluation environnementale, sera adressée à l’autorité environnementale (Mission 
Régionale de l’Autorité environnementale : MRAe) conformément au R. 104-8 du code de 
l’urbanisme (CERFA n° 14734*03), 

 
-  En cas d’évaluation environnementale demandée, celle-ci ainsi que le projet de PLU 

seront transmis à l'autorité environnementale qui formulera un avis dans les trois mois 
suivant la date de sa saisine (R. 104-21 et suivants et L. 104-6 du code de l’urbanisme), 

  
- Une demande de dérogation au principe d'urbanisation limitée en l'absence de 

dispositions du SCOT sera adressée à l'autorité administrative compétente de l’État qui 
recueillera l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces 
naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) et de l'établissement porteur du SCOT, pour 
permettre l'ouverture à l'urbanisation des espaces actuellement dédiés à de l’activité 
agricole (L. 142-5 du code de l'urbanisme), 

 
-  Le projet de révision du PLU sera arrêté par délibération du conseil communautaire qui 

tirera le bilan de la concertation organisée en application de l'article L. 103-6 du code de 
l’urbanisme (R. 153-12 du code de l’urbanisme), 

 
-  Un examen conjoint du projet en réunion PPA avec la CCHPM, le maire de Fruges, les 

personnes publiques et associations qui ont été associées aura lieu après la réception de 
la décision de non soumission à évaluation environnementale ou de l’avis de la MRAe 
rendu si la procédure était soumise à évaluation environnementale (L. 153-34 du code de 
l’urbanisme), 

 
-  Une enquête publique sera organisée. Les modalités seront définies par arrêté du 

président de l'EPCI qui fixera la date d'ouverture, la durée et les modalités d’organisation, 
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Seront joints au dossier d’enquête publique : 
 
 Le bilan de la concertation (L. 153-33 et L. 153-19 du code de l'urbanisme), 

 
 Le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint (R. 153-8 et 12 du code de 

l'urbanisme), 
 

 Conformément à l’article R.123-8 du code de l’environnement : 
 

-  Lorsqu'ils sont requis, l'étude d'impact et son résumé non technique, le rapport sur 
les incidences environnementales et son résumé non technique, et, le cas 
échéant, la décision prise après un examen au cas par cas par l'autorité 
environnementale mentionnée à l'article L. 122-4 et à l'article L. 122-7 du présent 
code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme,  

 
-  En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après 

un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le 
plan à évaluation environnementale, 

 
-  Le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, 

des observations du public et du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, 
sans que l'économie générale du projet soit remise en cause, sera approuvé par 
délibération du conseil communautaire, 

 
-  Des mesures de publicité pour rendre la procédure exécutoire (R. 153-20 et R. 153-21 du 

code de l'urbanisme) seront prises : 
 

 Transmission du dossier approuvé en sous-préfecture, 
 Affichage de la délibération pendant un mois au siège de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois et en mairie de Fruges, 
 Insertion d’une mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le département. 

 
Le caractère exécutoire sera prononcé à la date de la dernière mesure de publicité ou 
d'affichage effectuée et, a minima, 1 mois après la transmission du dossier en sous-
préfecture compte-tenu de l'absence de SCOT (L. 153-24 du code de l'urbanisme). 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président et après en avoir délibéré, 
 

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

 
DÉCIDE  de prescrire la révision allégée du PLU de Fruges, conformément aux motifs 

exposés précédemment par le président, 
 
DÉCIDE  que la concertation sera mise en œuvre selon les modalités suivantes : 

  
-  Mise à disposition d’un article notifiant la prescription de la révision allégée 

du PLU de Fruges sur le site internet de la communauté de communes, 
 
-  Mise à disposition à la mairie et au siège de la communauté de communes 

d’éléments d’étude tout au long de la réflexion engagée jusqu’à ce que le 
conseil communautaires arrêté le projet de PLU, 
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-  Mise à disposition au sein de la mairie et du siège de la communauté de 
communes d’un registre destiné à refeuillir par écrit les remarques du public 
sur la révision allégée du PLU de Fruges, 

 
DONNER délégation au Président pour signer tout contrat, avenant ou convention de 

prestation ou de service concernant la révision allégée du PLU de Fruges, 
 
Conformément aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme la présente 
délibération sera notifiée : 
 

 Au Préfet 
 

 Aux Présidents du Conseil Régional et Départemental 
 

 Aux Présidents de la Chambre de Commerce et d’Industrie, de la Chambre des 
Métiers et de la Chambre d’Agriculture 
 

 Au Président de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en 
matière de Schéma de Cohére Territorial 
 

 A l’établissement public de coopération intercommunal compétant en matière de Plan 
Local de l’Habitat 
 

 Au Président de l’établissement public compétant en matière de plan de déplacement 
des transports urbains 

 
Conformément à l’article R. 113-1 du code de l’urbanisme l’information de l’engagement de 
la procédure ainsi que le classement d’espaces boisés intervenus en application de l’article 
L. 113-1 du code de l’urbanisme sera également transmise au Centre National de la Propriété 
Forestière. 
 
Libération du solde du capital souscrit au sein de la société d’économie mixte Énergies 
Hauts-de-France 
Délibération n° 2020-05-108 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
Vu le code du commerce,   
 
Vu la délibération n° 2015-05-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 26 octobre 2015 portant adhésion à la SEM Nord Énergies 
et à la souscription de 300 actions d’une valeur nominale de 1 000 € chacune,  
 
Vu les statuts de la SEM Énergies Hauts-de-France et notamment l’article 10.1, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la SEM Énergies Hauts-de-France en date 
du 4 juin 2020 portant prorogation de la date relative à la libération du solde du capital par 
les actionnaires de la SEM au plus tard au 31 décembre 2020, 
 
Considérant que lors de sa souscription, la communauté de communes a libéré la moitié de 
ses actions, soit un montant de 150 000 €,  
 
Considérant la nécessité de procéder au versement du solde du capital souscrit, soit un 
montant de 150 000 €, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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À l’unanimité 
 
APPROUVE la libération du solde du capital souscrit au sein de la SEM Énergies Hauts-

de-France s’élevant à 150 000 €, avant le 31 décembre 2020. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS Douaisis 
Cambrésis Hydro 
Délibération n° 2020-05-110 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France en date du 2 décembre 2019 relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Douaisis Cambrésis Hydro, pour un montant total de 36 400 € sous forme de prise de capital 
et de compte-courants d’associé, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du 
capital de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS Douaisis Cambrésis Hydro a pour projet la création d’un réseau de 
six microcentrales hydroélectriques situées sur la Scarpe et l’Escaut,  
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans 
le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou 
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au 
conseil d’administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Douaisis Cambrésis Hydro, pour un montant total de 36 400 €. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS 
Méthanisation du Ménage 
Délibération n° 2020-05-111 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France en date du 2 décembre 2019, relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Méthanisation du Ménage, pour un montant maximal de 355 000 € sous forme de prise de 
capital et de comptes-courants d’associé, 
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Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du 
capital de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS Méthanisation du Ménage à un projet de méthanisation agricole 
située à Catillon-sur-Sambre,   
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans 
le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou 
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au 
conseil d’administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Méthanisation du Ménage, pour un montant maximal de 355 000 €. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS Somme 
Hydro Elec 
Délibération n° 2020-05-112 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France en date du 2 décembre 2019, relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Somme Hydro Elec, pour un montant total de 36 400 € sous forme de prise de capital et de 
comptes-courants d’associé, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 19 octobre 2020, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du 
capital de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS Somme Hydro Elec a pour projet la création d’un réseau de cinq 
microcentrales hydroélectriques situées sur la Somme et l’Ancre,    
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans 
le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou 
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des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au 
conseil d’administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Somme Hydro Elec, pour un montant total de 36 400 €.
  
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS SPES du 
Cambrésis 3 
Délibération n° 2020-05-113 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France en date du 2 décembre 2019, relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
SPES du Cambrésis 3, pour un montant maximal de 500 000 € sous forme de prise de 
capital,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du 
capital de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS SPES du Cambrésis 3 a pour projet la création d’une centrale 
photovoltaïque au sol, sur l’ancienne base militaire de Cambrai, à Niergnies,  
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans 
le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou 
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au 
conseil d’administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS SPES du Cambrésis 3, pour un montant maximal de 500 000 €.  
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS Lucy Solaire 
Délibération n° 2020-05-114 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France en date du 14 septembre 2020, relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
Lucy Solaire, pour un montant de 47 530 € sous forme de fonds propres,  
 



24/27 

Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du 
capital de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS Lucy Solaire a pour projet le développement d’une centrale 
photovoltaïque au sol à Lucy le Bocage,   
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans 
le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou 
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au 
conseil d’administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Lucy Solaire, pour un montant de 47 530 €. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS O Énergie 
Délibération n° 2020-05-115 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
 
Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France en date du 14 septembre 2020, relatif à la prise de participation au sein de la SAS 
O Énergie, pour un montant de 50 000 € sous forme de prise de capital et de comptes 
courants d’associé,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du 
capital de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS O Énergie a un projet de chaufferie bois et de micro réseau de 
chaleur à Lille Five-Cail,    
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans 
le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou 
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des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au 
conseil d’administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS O Énergie, pour un montant de 50 000 €. 
 
 
Fermetures annuelles 2021 des établissements d’accueil du jeune enfant 
Délibération n° 2020-05-116 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-180 du conseil communautaire en date du 10 octobre 2017 
portant sur les congés annuels, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 9 octobre 2020, 
 
Considérant que les structures d’accueil du jeune enfant de la communauté de communes 
« Le Jardin des Mômes » et « Au Pays des Merveilles », sont concernées par des temps de 
fermetures obligatoires,  
 
Considérant que la délibération susvisée stipule que le conseil communautaire doit se 
prononcer, chaque année, sur le calendrier des fermetures annuelles, pour les services 
concernés par les temps de fermetures obligatoires,  
 
Considérant que les structures d’accueil de petite enfance proposent des fermetures pour 
congés annuels, 
 
Considérant que les structures d’accueil de petite enfance proposent des fermetures pour 
des temps de journées pédagogiques,  
 
Considérant que les journées pédagogiques sont des temps essentiels à l’ensemble du 
personnel des structures d’accueil de petite enfance,  
 
Considérant que ces journées permettent à l’équipe de mener une réflexion globale sur ses 
pratiques, de les remettre en question pour faire évoluer la structure, et ainsi mieux répondre 
aux besoins des enfants et parents accueillis,  
 

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

 
ACCEPTE les temps de fermetures des structures « le Jardin des Mômes » et « Au Pays 

des Merveilles » pour congés annuels au titre de l’année 2021, comme suit :  
 

 Structure « Le Jardin des Mômes » :  
 

- lundi 26 au vendredi 30 avril 2021 inclus 
- vendredi 14 mai 2021 
- lundi 2 au vendredi 20 août 2021 inclus 
- lundi 20 au vendredi 31 décembre 2021 inclus 
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 Structure « Au Pays des Merveilles » : 
 

- vendredi 14 mai 2021  
- lundi 2 au vendredi 20 août 2021 inclus 
- lundi 27 au vendredi 31 décembre 2021 inclus 

 
APPROUVE les temps de fermetures des structures « le Jardin des Mômes » et « Au Pays 

des Merveilles » pour journées pédagogiques au titre de l’année 2021, comme 
suit :  

 
 Structure « Le Jardin des Mômes » :  

 
- lundi 15 février 2021 
- lundi 19 avril 2021 
- lundi 23 août 2021 
- lundi 18 octobre 2021 

 
 Structure « Au Pays des Merveilles » : 

 
- mardi 23 mars 2021  
- jeudi 23 septembre 2021 

 -  lundi 18 octobre 2021 
 
 
Tarifs du séjour au ski 2021 
Délibération n° 2020-05-117 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’organisation, durant la période des vacances scolaires de Février, d’un séjour au ski 
destiné aux élèves scolarisés en CM2, sur les écoles du territoire de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de garantir l’équité entre les usagers du service,  
 
Considérant que cette équité se traduit par la mise en place de tarifs en fonction du quotient 
familial (QF) des parents,  
 
Considérant qu’une majoration de 25% des tarifs sera appliquée aux familles domiciliées en 
dehors du territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que les familles allocataires CAF, dont le quotient familial est inférieur ou égal à 
617 €, pourront bénéficier de l’aide au temps libre de la CAF,  
 

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

 
APPROUVE la mise en place d’un séjour au ski durant la période des vacances scolaires 

de Février, 
 
FIXE  la participation des familles comme ci-dessus :   
 

 QF ≤ 400 €  Participation des familles : 310 € 
 

 441 ≤ QF ≤ 617 € Participation des familles : 320 € 
 

 QF ≥ 618 € Participation des familles : 340 € 
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PRÉSICE  que le coût sera majoré de 25 % pour les familles domiciliées hors territoire 

de la CCHPM. 
 
 
Questions diverses 
 
 
 
 
 Fait à Fruges, le 26 octobre 2020 

    Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


