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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 26 NOVEMBRE 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 6 novembre 2018 

Lieu et heure de la réunion :  26 novembre 2018 à 19h00 à l’antenne d’Hucqueliers 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 55 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Martial 
SOUDAIN, Philippe PIQUET, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Stéphane 
MERLOT, Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-
Claude COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Fernand THELLIER, Isabelle LECERF, 
Philippe DERAM, Francis SENESCHAL, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Jean-Noël 
BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Marc JENNEQUIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Jean-
Jacques HILMOINE, Gaëtan PUYPE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Marc 
DUBOIS, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Christian MILLE, Philippe NACRY, 
Christophe RAMECOURT, Christophe COFFRE, Freddy FINDINIER, Michaël 
BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Hervé SUISTE, Jean-Marie TALLEUX, Jean-Paul 
BOQUET, René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, 
Josse NEMPONT, Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, 
Daniel LANCE, Richard PICHONNIER 

Membres absents : 11 

Pierre DESMONS, Samuel GUERVILLE, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, 
Pierre PRIMORIN, Virginie FEUTREL, Jean-Claude AVISSE, Jean-Paul CAZIER, 
Thierry LANCE, Pascal CARON, Serge POUTHÉ 

Membres ayant donnés pouvoir : 6 

Maurice WIDEHEN à Philippe LEDUC, Jean-Pierre CARLU à Danielle DUCROCQ, 
Virginie FEUTREL à Christophe BOIDIN, Thierry LANCE à Philippe NACRY, Pascal 
CARON à Christophe COFFRE, Serge POUTHÉ à André NOURRY 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 4 

Marie-Dorothée FLAHAUT remplacée par Martial SOUDAIN, Francis HUBLART 
remplacé par Fernand THELLIER, Bernard DUQUENNE remplacé par Gaëtan PUYPE, 
Serge DE HAUTECLOCQUE remplacé par Hervé SUISTE  
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

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

Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 
territorial à temps complet 2018-10-175 Unanimité 

Définition de l’intérêt communautaire 2018-10-176 Unanimité 

Versement du budget principal au budget autonome du 
centre intercommunal d’action sociale 2018-10-177 Unanimité 

Révision libre des attributions de compensation 2018-10-178 60 POUR  
1 ABSTENTION 

Durées d’amortissement des immobilisations 2018-10-179 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe 
abattoir 2018-10-180 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe 
tourisme 2018-10-181 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 5 : budget principal 2018-10-182 Unanimité 

Versement d’une subvention à l’amicale du personnel 
intercommunal 2018-10-183 Unanimité 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la 
petite dimerie à Fruges à la société Distri club médical 2018-10-184 Unanimité 

Échange de terres sur la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges entre la CCHPM et la SCI des 
Fossettes 

2018-10-185 Unanimité 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la 
petite dimerie à Fruges à Monsieur Gérard ROUSSEL 2018-10-186 Unanimité 

Avenant à la convention d’objectifs et de financement 
relative à la prestation de Contrat Enfance Jeunesse 2018-10-187 Unanimité 

Plan local d’urbanisme intercommunal de l’ex-
communauté de communes d’Hucqueliers et environs : 
débat sur les orientations du projet d’aménagement et 
de développement durable (PADD) 

2018-10-188 
58 POUR 
2 CONTRE 
2 ABSTENTIONS 
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Autorisation au comptable public à comptabiliser les 
opérations de reprise d’amortissement afin 
d’uniformiser les durées 

2018-10-189 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 24 septembre 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 Président – Déclaration d’intention d’aliéner :  
 

1. 1 vente sur la commune de Fruges et 1 vente sur la commune d’Hucqueliers pour 
lesquelles la communauté de communes n’a pas préempté 

 
 
Création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet 
Délibération n° 2018-10-175 
 
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 l’article 34, 
 
Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent d’adjoint administratif 
territorial à temps complet, du cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux, à compter 
du 1er janvier 2019, au service comptabilité.  
 
L’emploi serait créé pour les missions suivantes :  
 
Missions principales :  suivi et contrôle de l’exécution budgétaire, et gestion de l’information, 
classement et archivage des documents spécifiques au service comptabilité, 
 
Mission secondaire : agent d’accueil de la collectivité. 
 
Il relèverait de la catégorie C, filière administrative.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints administratifs territoriaux. 
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 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions.  
 
 
Définition de l’intérêt communautaire 
Délibération n° 2018-10-176 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,   
 
Vu l’arrêté préfectoral 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, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2016 complémentaire à l’arrêté du 22 août 
2016, 
 
Considérant que l’intérêt communautaire est la ligne de partage, au sein d’un bloc de 
compétence, entre les domaines d’action transférés à la communauté de communes et ceux 
qui demeurent aux communes, 
 
Considérant que l’intérêt communautaire est défini par le conseil communautaire à la majorité 
des deux tiers de ses membres,  
 
Considérant que l’intérêt communautaire doit être fixé dans un dans un délai maximum de 
deux ans suivant le transfert de la fusion ; à défaut, la communauté de communes sera 
compétente pour l’intégralité de la compétence transférée,  
 
Considérant que la définition de l’intérêt communautaire revêt une importance particulière 
dans un contexte « post-fusion » puisqu’il constitue un outil d’harmonisation des compétences 
et de redéfinition du projet de territoire.   
 
Monsieur le Président propose de définir, ce jour, l’intérêt communautaire des compétences 
optionnelles suivantes :   
 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
 

- Action sociale d’intérêt communautaire 
 

- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et culturels, et 
d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt communautaire 

 
L’intérêt communautaire de ces compétences optionnelles serait défini comme suit :  
 
- Protection et mise en valeur de l’environnement 
  

Sont d’intérêt communautaire :  
 
• L’entretien des sentiers de randonnées suivants : 

 

o Sentier « le tronquoy » à Aix-en-Ergny 
o Sentier « les courtillages » à Ambricourt/Crépy 
o Sentier « les airs d’église » à Bezinghem 
o Sentier « le coq rouge » à Campagne-les-Boulonnais 
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o Sentier « la tour des haies » à Coupelle-Neuve 
o Sentier « le bois madame » à Coupelle-Vieille 
o Sentier « les fréniaux » à Créquy 
o Sentier « la neuvaine » à Embry 
o Sentier « les cressonnières » à Enquin-sur-Baillons 
o Sentier « les cailleuses » à Ergny 
o Sentier « la chevrette » à Fressin 
o Sentier « les 7 clochers » à Fruges 
o Sentier « le bois noël » à Hucqueliers 
o Sentier « le thièvremont » à Hucqueliers 
o Sentier « les papillottes » à Humbert 
o Sentier « les monts » à Matringhem 
o Sentier « les mottes féodales » à Parenty 
o Sentier « le mont caudron » à Rimboval 
o Sentier « le maury » à Royon 
o Sentier « les hauts liens » à Ruisseauville 
o Sentier « les prêtres » à Sains-les-Fressin 
o Sentier « les têtards » à Torcy 
o Sentier « le clocher tordu » à Verchin 
o Sentier « la turquie » à Verchocq 
o Sentier « les sept voies » à Zoteux 
o Sentier VTT « le créquier » à Fruges 
o Sentier VTT « les avesnes » à Fruges 
o Sentier VTT « la marnière » à Hucqueliers 
o Parcours de marche nordique « la vallée des cervidés » à Hucqueliers 

 
• Les travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols (bandes enherbées, 

fascines, haies...) ayant pour objectifs de ralentir le ruissellement, de favoriser le 
piégeage et la sédimentation des particules, et de favoriser l’infiltration 
 

- Action sociale d’intérêt communautaire 
  

Sont d’intérêt communautaire :  
 
• La création et gestion d’une « maison d’accueil solidarité » destinée à accueillir une 

épicerie sociale et un vestiaire solidaire 
 

• L’aide à la mobilité dans le cadre d’un « transport social » 
 

• La gestion du SAPA en collaboration avec les associations de terrain : actions 
d’information auprès des administrations et animations thématiques 
 

• La gestion d’un service de portage de repas à domicile 
 

• La gestion d’un service de soins infirmiers à domicile 
 

• L’instruction des demandes de revenu de solidarité active (RSA) et mesures 
d’accompagnement 
 

• L’assistance aux démarches relatives au logement : droits/devoirs et insalubrité 
 
- Construction, entretien et fonctionnement d’équipements sportifs et culturels, et 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire 

  
Sont d’intérêt communautaire :  
 
• La construction, la création et la gestion des écoles de musiques intercommunales 
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• La construction, la gestion, le fonctionnement et l’entretien de salles de sports et 
d’équipements à vocation sportives et culturelles suivantes : 
 

o La salle de sports Jean-Luc ROUGÉ à Fruges 
o La salle de sports Jean POMART à Fruges 
o La salle de sports de la Roque à Preures 
o Le centre socioculturel intercommunal à Hucqueliers 

 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de voter individuellement l’intérêt 
communautaire au sein des trois blocs de compétence.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Versement du budget principal au budget autonome du centre intercommunal d’action sociale 
Délibération n° 2018-10-177 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres qu’un budget autonome est établi 
par les établissements publics locaux gérant certains services ainsi que les établissements 
publics de coopération intercommunale.  
 
Vu l’existence d’un budget autonome au centre intercommunal d’action social (CIAS) de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-52 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 9 avril 
2018, relative au versement d’un montant de 236 746 € au budget autonome du CIAS au titre 
du fonctionnement du service,  
 
Considérant la nécessité de couvrir les dépenses de fonctionnement du service au cours du 
premier trimestre 2019, dans l’attente du vote du budget primitif 2019, 
 
Monsieur le Président propose de réaliser une avance de trésorerie d’un montant de                          
50 000 €, du budget principal de la CCHPM vers le budget autonome du CIAS.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 

 
Révision libre des attributions de compensation  
Délibération n° 2018-10-178 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République, 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
dite loi NOTRe, et notamment son article 35,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 5 
novembre 2018 portant harmonisation de la compétence facultative liée au périscolaire au sein 
des statuts de la communauté de communes et extension à l’ensemble du territoire de la 
CCHPM, 
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Considérant que la gestion du périscolaire est menée par la communauté de communes pour 
les vingt-cinq communes de l’ex-CCF depuis le 1er septembre 1998,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-CCF en date du 24 novembre 2005 
portant révision des attributions de compensation à compter de 2006, pour intégration des 
charges liées au périscolaire, 
 
Considérant que le transfert des charges du périscolaire s’est élevé à 130 282 € en 2006,  
 
Considérant que le coût de ce service sur le territoire Frugeois s’élève à 556 716 € pour l’année 
scolaire 2017 - 2018, 
 
Considérant que la différence d’un montant de 426 434 € est supportée par la communauté 
de communes, 
 
Considérant la nécessité de bénéficier d’une égalité de traitement entre les quarante-neuf 
communes de la CCHPM, dans le cadre de l’exercice de la compétence périscolaire, 
 
Considérant que cette équité se traduirait par l’apport du même volume financier de la 
CCHPM, au territoire Hucquelois, 
 
Monsieur le Président propose aux membres de procéder à la révision libre des attributions 
de compensation, permettant la répartition d’un montant de 426 434 € entre les vingt-quatre 
communes de l’ex-CCH.  
 
La répartition de cette somme serait basée sur le nombre d’élèves au cours de l’année scolaire 
2017/2018, par commune de résidence.  
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, cette répartition ferait 
l’objet d’une révision libre des attributions de compensation, par délibérations concordantes 
du conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux 
des communes membres intéressées.  
 
Ainsi, les montants seraient fixés comme suit :  
 

Communes Attributions de 
compensation actuelles 

Attributions de 
compensation au 
1er janvier 2019 

Aix-en-Ergny -218.00 € +8 909.01 € 

Alette 2 578.00 € +18 296.74 € 

Avesnes -639.00 € +1 389.22 € 

Bécourt -2 524.00 € +12 180.62 € 

Beussent 16 611.00 € +44 499.08 € 

Bezinghem -2 169.00 € +21 155.58 € 

Bimont -282.00 € +5 802.67 € 

Bourthes 10 287.00 € +64 034.94 € 

Campagne-les-Boulonnais -4 272.00 € +36 799.54 € 

Clenleu 31 090.00 € +43 259.34 € 

Enquin-sur-Baillons 669.00 € +13 852.46 € 

Ergny -472.00 € +8 655.01 € 
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Herly 15 649.00 € +27 818.34 € 

Hucqueliers 31 546.00 € +46 757.68 € 

Humbert 5 927.00 € +21 645.74 € 

Maninghem 2 803.00 € +10 915.90 € 

Parenty -2 977.00 € +22 375.80 € 

Preures 6 022.00 € +32 388.91 € 

Quilen -978.00 € +6 627.84 € 

Rumilly 3 132.00 € +13 780.18 € 

Saint-Michel-sous-Bois 5 017.00 € +11 101.67 € 

Verchocq 17 247.00 € +42 092.74 € 

Wicquinghem 6 056.00 € +17 211.23 € 

Zoteux 39 250.00 € +74 236.86 € 

 
 Le conseil accepte à 60 voix POUR et 1 ABSTENTION (Patrick CORNU) ces 

propositions 
 
 
Durées d’amortissement des immobilisations 
Délibération n° 2018-10-179 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2321-2,                         
L. 2321-3 et R. 2321-1,  
 
Vu les instructions budgétaires et comptables, 
 
Vu la délibération n° 2017-09-135 du 3 juillet 2017 portant fixation des durées d’amortissement 
des immobilisations,  
 
L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater le 
montant de la dépréciation d’un bien et de dégager des ressources destinées à le renouveler. 
Il est calculé pour chaque catégorie d’immobilisations, au prorata du temps prévisible 
d’utilisation.  
 
Considérant que la délibération relative aux amortissements est nécessaire pour fixer la durée 
d’amortissement par bien ou par catégorie de biens,  
 
Considérant que la délibération susvisée ne précise pas l’ensemble des catégories 
nécessaires à l’amortissement des investissements, 
 
Monsieur le Président propose d’annuler la délibération susvisée, et de la remplacer en tenant 
compte de l’ensemble des catégories de biens.  
 
Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées par 
l’assemblée délibérante, à l’exception toutefois de :  
 
- des frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de 

l’urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de 10 ans 
 

- des frais d’études et des frais d’insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une 
durée maximale de 5 ans 
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- des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de 5 
ans 

 

- des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée 
effective de leur utilisation si elle est plus brève 

 

-  des subventions d’équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de 5 ans 
lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de 15 ans lorsque le bénéficiaire 
est un organisme public 

 
Monsieur le Président propose de fixer les durées d’amortissements suivantes :  
 

Catégories Durées 
d’amortissement 

Frais d’études et d’insertion suivis de réalisation  Durée du bien amorti 

Fonds de concours 30 ans  
Travaux d’infrastructures très haut débit, déploiement de la fibre 
optique, résorption zones blanches téléphonie mobile  35 ans 

Plantations, aménagement paysager 35 ans  
Création, aménagement, extension des zones d’activités, voiries 
ZAL  50 ans 

Travaux de lutte contre l’érosion des sols et le ruissellement 
(fascines, haies, …)  40 ans 

Travaux lourds de lutte contre les inondations (zone d’expansion 
de crue, bassin d’orage, barrage, retenue collinaire, …)  50 ans  

Bâtiments durables (création, extension, réhabilitation) 50 ans 

Réhabilitation « légère » sur bâtiments durables 20 ans  

Travaux de voiries intercommunales (hors zones d’activités) 40 ans 
Installations de voiries (signalisation, borne de recharge électrique, 
…) 35 ans  

Voitures, camions et véhicules industriels 8 ans 
Mobiliers, matériels de bureau électrique ou électronique, 
matériels classiques, installations et appareils de chauffage, 
appareils de laboratoire, équipements de garage et ateliers, 
équipements de cuisine, équipements sportifs, matériels de 
téléphonie  

10 ans 

Logiciels 5 ans  

Matériels informatique 5 ans 

Coffres forts et appareils de levage-ascenseurs 30 ans 

Instruments de musique 10 ans  

Installations photovoltaïques  35 ans  

Dossiers OPAH 20 ans  

Dossier zonage assainissement 20 ans  

Dossier abattoir 40 ans  

Pour les biens d’un montant inférieur ou égal à 500 €   2 ans 

Bac tri sélectif – conteneurs – colonnes à verre – composteurs 30 ans 
 
Cette délibération s’appliquerait au budget principal et aux budgets annexes. 
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 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe abattoir 
Délibération n° 2018-10-180 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe abattoir, comme ci-
dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 6411 :  + 50 000 € 
 
Recettes 
 
Art. 70611 :  + 50 000 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe tourisme 
Délibération n° 2018-10-181 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe tourisme, comme ci-
dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 6811 :  + 1 612 € 
 
Recettes 
 
Art. 7362 :  + 1 612 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 2128 :  + 1 612 € 
 
Recettes 
 
Art. 28158 :  + 1 612 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Décision modificative de crédits n° 5 : budget principal 
Délibération n° 2018-10-182 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal, comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses 
 
Chap. 023 :  + 245 700.00 € 
 
Recettes 
 
Chap. 042 - 7811 :  + 245 700.00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Chap. 040 - 28031 :  + 239 300.00 € 
Chap. 040 - 28033 :  + 6 400.00 € 
Chap. 040 - 202  : + 3 800.00 € 
Chap. 040 - 2051 : + 1 100.00 € 
Chap. 040 - 2128 : + 70 000.00 € 
Chap. 040 - 21318  : + 375 849.75 € 
Chap. 040 - 2151 : + 132.00 € 
Chap. 040 - 2182 : + 860.00 € 
Chap. 040 - 2121  : + 108.00 € 
Chap. 1641  : + 40 000.00 € 
 
Recettes 
 
Chap. 021 :  + 245 700.00 € 
Chap. 040 - 2031 :  + 430 000.00 € 
Chap. 040 - 2033 :  + 21 849.75 € 
Art. 10 222  : + 40 000.00 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Versement d’une subvention à l’amicale du personnel intercommunal 
Délibération n° 2018-10-183 
 
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, 
 
Considérant que les agents intercommunaux bénéficient chaque année de la remise d’un colis 
de Noël, 
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Considérant que cette organisation peut être confiée à l’association amicale du personnel 
intercommunal,  
 
Monsieur le Président propose d’octroyer à l’association une subvention nécessaire à l’achat 
des colis de Noël pour les agents de la communauté de communes et du centre intercommunal 
d’action sociale.  
 
Le montant de la subvention s’élèverait à 5 340 €.  
  

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges à la société Distri 
club médical 
Délibération n° 2018-10-184 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération de l’ex-communauté de communes de Fruges en date du 5 juillet 2007 fixant 
le prix de vente des terrains sur la zone d’activités de la petite dimerie à 8.09 € le m², 
 
Vu la demande de la société Distri club médical relative à l’acquisition d’un terrain sur la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges, d’une superficie de 5 000 m², permettant l’extension 
de la centrale médicale,  
 
Vu la décision du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 2017 annulant la 
délibération d’approbation du PLUi de l’ex-CCF, 
 
Vu la décision de la cour administrative de Douai en date du 23 mai 2018 portant annulation 
définitive du PLUi de l’ex-CCF, 
 
Vu la décision DP n° 2018-051 en date du 3 septembre 2018 désignant le cabinet INGEO pour 
le suivi de l’étude relative à la révision allégée du PLU de Fruges, 
 
Vu la délibération n° 2018-08-136 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 24 
septembre 2018 portant prescription de la révision allégée du PLU de Fruges et fixation des 
objectifs poursuivis et des modalités de concertation, 
 
Considérant que la communauté de communes dispose d’une parcelle d’une superficie de 
5 000 m² cadastrée section C n° 633,  
 
Monsieur le Président indique que le montant du terrain s’élèverait à 40 450 €, décomposé 
comme suit :  
 
Marge bénéficiaire taxable à la TVA 
= Prix du vente 40 450,00 € - prix d’achat 11 250,00 € = 29 200,00 € 
= Base foncière d’imposition 29 200,00 € x 0,83333 = 24 333,33 € 
 
TVA due = 24 333,33 € x 20% = 4 866,67 € 
 
Prix de vente H.T. = 40 450,00 € - 4 866,67 € = 35 583,33 €  
 
L’ensemble des frais afférent à ce dossier serait pris en charge par l’acquéreur. Le montant 
des frais annexes s’élève à 6 525,36 € TTC. 
 
Ainsi, le montant total de cette vente se porterait à 46 975,36 € TTC. 



14 | P a g e  
 

 
Les frais de bornage et de notaire seraient également à la charge de l’acquéreur.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Échange de terres sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges entre la CCHPM et la 
SCI des Fossettes 
Délibération n° 2018-10-185 
 
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 1702, 
 
Vu la demande de Monsieur Gérard ROUSSEL relative à l’acquisition d’un terrain sur la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges, d’une superficie d’environ 7 000 m², afin d’y installer 
son entreprise, 
 
Considérant que la communauté de communes ne dispose plus en propriété, de terrain 
disponible pour répondre favorable à la demande de la Monsieur Gérard ROUSSEL,  
 
Considérant que la SCI des Fossettes possède une parcelle d’une superficie totale de 10 015 
m² sur la zone d’activités de la petite dimerie, cadastrée section C n° 597 
 
Afin de permettre à la SARL Roussel de s’implanter sur la zone d’activités de la petite dimerie, 
la SCI des Fossettes propose de céder à la CCHPM, une partie de la parcelle cadastrée 
section C n° 597, pour une superficie d’environ 7 086 m², au prix de 118 407 € TTC. 
 
En échange, il est proposé de céder à la SCI des Fossettes les parcelles cadastrées section 
C n° 608 et C n° 612 sises sur la zone d’activités de la petite dimerie, d’une superficie totale 
de 5 201 m², appartenant à la CCHPM, au prix de 86 907 € TTC. 
 
Ainsi, afin de compenser la perte de terrain d’une superficie de près de 1 885 m², une soulte 
d’un montant de 31 500 € serait versée à la SCI des Fossettes. 
 
Monsieur le Président précise que l’ensemble des frais afférent à ce dossier, frais de vente, 
de division et de bornage, serait pris en charge par la communauté de communes.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges à Monsieur Gérard 
ROUSSEL  
Délibération n° 2018-10-186 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération de l’ex-communauté de communes de Fruges en date du 5 juillet 2007 fixant 
le prix de vente des terrains sur la zone d’activités de la petite dimerie à 8.09 € le m², 
 
Vu la demande de Monsieur Gérard ROUSSEL relative à l’acquisition d’un terrain sur la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges, d’une superficie d’environ 7 000 m², afin d’y installer 
son entreprise, 
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Vu la délibération n° 2018-10-185 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 26 
novembre 2018 portant échange de terres sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges 
entre la CCHPM et la SCI des Fossettes,  
 
Vu qu’après concertation, il est proposé de céder à la Monsieur Gérard ROUSSEL une partie 
de la parcelle C n° 597, pour une superficie d’environ 7 086 m², 
 
Monsieur le Président indique que le montant du terrain s’élèverait à 57 325,74 € TTC, 
décomposé comme suit :  
 
Marge bénéficiaire taxable à la TVA 
= Prix du vente 57 325,74 € - prix d’achat 15 943,50 € = 41 382,24 € 
= Base foncière d’imposition 41 382,24 € x 0,83333 = 34 485,20 € 
 
TVA due = 34 485,20 € x 20% = 6 897,04 € 
 
Prix de vente H.T. = 57 325,74 € - 6 897,04 € = 50 428,70 €  
 
Le montant de 57 324,74 € TTC s’entend à titre indicatif pour une superficie de 7 086 m². La 
superficie pourra être légèrement différente à l’arpentage qui sera réalisé lors de l’échange, 
ce qui pourra entrainer une faible variation du montant total.  
 
Monsieur le Président précise que l’ensemble des frais afférent à ce dossier serait pris en 
charge par l’acquéreur.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Avenant à la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de Contrat 
Enfance Jeunesse 
Délibération n° 2018-10-187 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service contrat 
enfance jeunesse, signée entre la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
(CCHPM), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Pas-de-Calais et la Caisse de Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) du Nord-Pas de Calais, en date du 20 novembre 2017,  
 
Considérant que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) contribue au développement de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus,  
 
Considérant que la convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement 
de la prestation de service contrat enfance jeunesse, 
 
Vu la création, par la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, d’un 
établissement d’accueil du jeune enfant situé à Preures, dénommé microcrèche « Au Pays 
des Merveilles », 
 
Considérant que la prise en compte de cette structure, et notamment de ces actions mises en 
place, par la CAF et la MSA dans le contrat enfance jeunesse de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois 2017 – 2020, se traduit par la signature d’un 
avenant,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’intégrer ce projet au contrat 
enfance jeunesse.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Plan local d’urbanisme intercommunal de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers et 
environs : débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) 
Délibération n° 2018-10-188 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 151-1 et suivants, L. 151-5 et                               
L. 153-8 et suivants,  
 
Vu la délibération n° 2016-0125 du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
d’Hucqueliers et environs en date du 25 janvier 2016 prescrivant l’élaboration d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal (PLUi), définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités 
de concertation,  
 
Vu la délibération n° 2016-0125 du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
d’Hucqueliers et environs en date du 25 janvier 2016 approuvant les modalités de collaboration 
avec les communes membres,  
 
Vu la fusion entre la communauté de communes d’Hucqueliers et environs et la communauté 
de communes du canton de Fruges et environs, créant la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois intervenue le 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu les conférences intercommunales des maires qui se sont tenues les 20 mars 2018, le 12 
juillet 2018 et le 1er octobre 2018, 
 
Vu le débat qui s’est tenu dans les conseils municipaux de chacune des vingt-quatre 
communes de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers et environs portant sur les 
orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable (PADD),  
 
Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article L. 153-12 du Code de 
l’Urbanisme, un débat doit être organisé sur les orientations générales du PADD, au plus tard 
deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme. 
 
Il précise que la conférence intercommunale des maires a été conduit à débattre une première 
fois sur le PADD, lors de sa réunion en date du 20 mars 2018. 
 
Monsieur le Président rappelle que lors de cette séance, avait été exposé en détail le contenu 
du PADD, construit autour de trois axes principaux :  
 
Axe 1 :  Préserver et valoriser l’identité paysagère et environnementale de 

l’intercommunalité 
 

Axe 2 :   Maintenir et poursuivre le développement économique dans une logique 
intercommunale 

 
Axe 3 : Maîtriser et organiser le développement urbain intercommunal 
 
Depuis, les travaux et études se sont poursuivis ainsi que les échanges avec les communes 
membres et il est apparu un besoin d’évolution et de complément de ce PADD dans les 
conditions suivantes : 
 
Axe 1 : il convient de préciser, dans le cadre de l’objectif de réduction de la vulnérabilité du 

territoire aux risques de protection de la ressource en eau, la nécessité de prendre 
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en compte le risque industriel lié à la présence d’installations classées pour la 
protection de l’environnement 

 
Axe 3 : il est proposé, dans le cadre de l’objectif d’organiser le développement urbain autour 

des bassins de proximité, de retenir également au titre des pôles relais, outre les 
communes de Hucqueliers et Preures, celles de Bourthes et Beussent.  

 
Les documents écrits et cartographiques contenus dans ce projet de PADD complété sont 
présentés par Monsieur le Président.  
 
Après cette présentation, Monsieur le Président ouvre le débat et invite les conseillers 
communautaires à s’exprimer, notamment sur l’évolution du projet depuis le précédent débat.  
 
Les élus ne formulent aucune remarque sur l’évolution du projet.  
 
Ainsi, Monsieur le Président invite les conseillers communautaires à prendre acte des 
orientations générales du PADD ainsi modifié.  
 

 Le conseil accepte à 58 voix POUR, 2 voix CONTRE (Daniel LANCE, Richard 
PICHONNIER) et 2 ABSTENTIONS (Josse NEMPONT, Martial HOCHART) ces 
propositions. 

 
 
Autorisation au comptable public à comptabiliser les opérations de reprise d’amortissement 
afin d’uniformiser les durées 
Délibération n° 2018-10-189 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2018-10-179 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 26 
novembre 2018 portant fixation des durées d’amortissement des immobilisations, 
 
Monsieur le Président indique que suite à la fusion des communautés de communes de Fruges 
et d’Hucqueliers, les durées d’amortissement des biens ont été harmonisées.  
 
Au vu de ces modifications de durées, le comptable public aura des opérations à comptabiliser 
pour les reprises d’amortissement.  
 
Monsieur le Président propose au conseil d’autoriser le comptable public à passer ces 
opérations.  
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 3 décembre 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


