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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 5 NOVEMBRE 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 16 octobre 2018 

Lieu et heure de la réunion :  5 novembre 2018 à 19h00 à l’hôtel communautaire de 
Fruges 

 
Membres en exercice : 66 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

 

Membres présents : 57 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Philippe 
PIQUET, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Stéphane MERLOT, Bernard 
HIBON, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude 
COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle 
LECERF, Philippe DERAM, Francis SENESCHAL, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, 
Jean-Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, 
Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, 
Jean-Jacques HILMOINE, Gaëtan PUYPE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-
Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Jean-Paul CAZIER, Philippe LEDUC, Claudie 
CARPENTIER, Christian MILLE, Thierry LANCE, Christophe RAMECOURT, 
Christophe COFFRE, Freddy FINDINIER, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, 
Serge POUTHÉ, 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 : 9 

Pierre DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Maurice 
WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Jean-Noël BELVAL, Philippe NACRY, Pascal 
CARON, Serge DE HAUTECLOCQUE 

Membres ayant donnés pouvoir : 5 

Pierre DESMONS à Nicolas PICHONNIER, Marie-Dorothée FLAHAUT à Philippe 
DUCROCQ, Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Philippe NACRY à Thierry 
LANCE, Pascal CARON à Christophe COFFRE 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 1 

Bernard DUQUENNE remplacé par Gaëtan PUYPE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 24 septembre 2018  Unanimité 

Budget annexe abattoir : provision pour clients douteux 2018-09-154 
48 POUR 
3 CONTRE 
9 ABSTENTIONS 

Tarif d’occupation des salles de sports 2018-09-155 Unanimité 

Annulation de dette suite à un jugement de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 2018-09-156 Unanimité 

Marché public – actes de sous-traitance 2018-09-157 Unanimité 

Convention de partenariat entre la Caisse d’Épargne 
Hauts de France, Parcours Confiance, Citemetrie et la 
CCHPM pour la mise en place d’un microcrédit dans le 
cadre de l’OPAH-RR 

2018-09-158 Unanimité 

Décision modificative de crédits : budget ordures 
ménagères AJOURNÉ 

Décision modificative de crédits : budget principal AJOURNÉ 

Mission « guichet unique » au sein des RAM 2018-09-159 Unanimité 

Tarifs de location des bureaux professionnels de la 
maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers 2018-09-160 Unanimité 

Maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers : 
convention d’engagement entre la CCHPM et les 
professionnels de santé 

2018-09-161 Unanimité 

Maison de santé pluridisciplinaire de Fruges : 
tarification pour l’utilisation occasionnelle du secrétariat 2018-09-162 Unanimité 

Adhésion à une convention de participation pour 
l’acquisition d’une mutuelle 2018-09-163 Unanimité 

Adhésion à une convention de participation pour 
l’acquisition d’une prévoyance 2018-09-164 Unanimité 

Création d’un emploi permanent de technicien principal 
de 2me classe à temps complet 2018-09-165 Unanimité 
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Suppression d’un emploi permanent d’adjoint 
administratif territorial à temps complet 2018-09-166 Unanimité 

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la 
rénovation et modernisation de l’éclairage public des 
communes membres de la communauté de communes 

2018-09-167 Unanimité 

Bilan de l’opération de rénovation de l’éclairage public 
des communes membres de la CCHPM pour l’année 
2018 

2018-09-168 Unanimité 

Construction d’un regroupement pédagogique 
concentré à Ruisseauville – cession du terrain à la 
commune de Ruisseauville 

2018-09-169 Unanimité 

Bilan de l’opération relative à la construction d’un 
regroupement pédagogique concentré à Ruisseauville 2018-09-170 Unanimité 

Assistance à maîtrise d’ouvrage des autorisations du 
droit des sols 2018-09-171 Unanimité 

Annulation de la délibération n° 2018-05-89 relative à 
l’harmonisation de la compétence périscolaire 2018-09-172 

32 POUR 
23 CONTRE 
7 ABSTENTIONS 

Harmonisation de la compétence liée au périscolaire 2018-09-174 
32 INTERCO. 
28 COMMUNE 
2 ABSTENTIONS 

Annulation de la délibération n° 2018-08-140 relative à 
la révision libre des attributions de compensation 2018-09-173 Unanimité 

Création d’un service commun pour la gestion du 
périscolaire AJOURNÉ 
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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 Bureau :  
 

1. Demande de subvention à la DRAC pour la réalisation d’une étude sanitaire des 
vestiges du château de Fressin 
 

2. Demande de subvention FEADER dans le cadre du programme LEADER pour la 
réalisation d’une étude sanitaire des vestiges du château de Fressin  

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Achat de tableaux pour les salles de classe au RPC des Hauts Liens à la société 
Manutan Collectivité pour un montant de 870,26 € HT 
 

2. Réalisation d’une déclaration préalable pour le projet de la centrale médicale à Fruges 
par le géomètre Jean-Marc CABON pour un montant de 357,00 € HT 
 

3. Achat et remplacement du tank à sang à l’abattoir intercommunal auprès de la société 
Macoba pour un montant de 5 222,00 € HT 
 

4. Achat de matériel pour l’école de musique à la société Woodbrass pour un montant de 
553,02 € HT 

 
Rappel des décisions du Président – Déclaration d’intention d’aliéner :  
 

1. 4 ventes sur la commune de Fruges et 1 vente sur la commune d’Hucqueliers pour 
lesquelles la communauté de communes n’a pas préempté 

 
 
Budget annexe abattoir : provision pour clients douteux 
Délibération n° 2018-09-154 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R. 2321-2,  
 
L’abattoir intercommunal de Fruges est confronté à des problèmes de non-paiement de 
factures,  
 
Considérant qu’il existe un risque de perte probable,  
 
Considérant que cette perte peut constituer une provision dite douteuse,  
 
Monsieur le Président indique que le montant total des impayés pour trois clients s’élève à 
210 384.37 €. 
 
Monsieur le Président propose d’inscrire au budget annexe abattoir, une provision pour 
clients douteux, d’un montant de 210 384.37 €.  
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Ce montant serait réparti sur trois exercices comptables, à savoir, 2018, 2019 et 2020, soit 
une somme de 70 128.12 € par année.  
 

 Le conseil accepte à 48 voix POUR, 3 voix CONTRE (Jean-Jacques HILMOINE, 
Serge POUTHÉ, Patrick CORNU) et 9 ABSTENTIONS (Jean-Claude COSTENOBLE, 
Léonce DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Isabelle LECERF, Claude VERGEOT, Claudie 
CARPENTIER, Christian MILLE, Christophe RAMECOURT, Frédéric BAILLY) ces 
propositions 

 
 
Tarif d’occupation des salles de sports 
Délibération n° 2018-09-155 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-11-172 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 25 
septembre 2017 portant fixation des tarifs d’occupation des salles de sports 
intercommunales, 
 
Vu la demande d’établissements scolaires extérieurs au territoire de la CCHPM pour la mise 
à disposition des salles de sports intercommunales,  
 
Considérant que la délibération susvisée fixe les tarifs de mise à disposition pour les collèges, 
les associations ou organismes extérieurs à la CCHPM et les associations et écoles de la 
CCHPM,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de mettre à disposition les salles 
de sports intercommunales aux établissements scolaires extérieurs au territoire de la 
CCHPM au tarif horaire de 3 €. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Annulation de dette suite à un jugement de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 
Délibération n° 2018-09-156 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Consommation et notamment les articles L. 724-1, L. 741-1 et suivants,  
 
Vu la décision de la commission de surendettement du Nord en date du 8 août 2018 portant 
recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,  
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement 
de toutes les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Monsieur le Président indique qu’une personne est redevable d’un montant de 102 € à la 
communauté de communes, correspondant aux frais de cantine pour la période d’avril à juillet 
2017. 
 
Compte tenu de la situation, il propose aux membres de mandater au compte 6542 
« créances éteintes » la somme de 102 €, permettant de confirmer l’effacement de la dette.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 



6 | P a g e  
 

Marché public – actes de sous-traitance 
Délibération n° 2018-09-157 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment 
les articles 62 et 63, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment l’article 
133, 
 
Considérant que dans le cadre d’un marché, un titulaire peut confier, sous sa responsabilité, 
l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu 
avec le maître d’ouvrage, à un autre entrepreneur appelé sous-traitant,  
 
Considérant que le maître d’ouvrage doit accepter chaque sous-traitant et agréer les 
conditions de paiement,  
 
Monsieur le Président propose aux membres de l’autoriser à signer les actes de sous-
traitance, dès lors qu’il a été autorisé, préalablement par le conseil communautaire, à 
attribuer les marchés.  
 
Il précise que cette délibération ne vaut pas acceptation automatique des sous-traitants. Le 
maître d’ouvrage est libre de refuser à partir du moment où il motive sa décision.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Convention de partenariat entre la Caisse d’Épargne Hauts de France, Parcours Confiance, 
Citemetrie et la CCHPM pour la mise en place d’un microcrédit dans le cadre de l’OPAH-RR 
Délibération n° 2018-09-158 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2017-11-165 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 25 
septembre 2017 relative à la signature d’une convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH) pour la mise en place d’une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
de Revitalisation Rurale (OPAH-RR) sur le territoire de la CCHPM, 
 
Vu la convention de l’OPAH-RR entre la CCHPM, l’ANAH et l’État, signée en date du 13 avril 
2018, 
 
Vu la désignation du bureau d’étude CITEMETRIE pour la mission d’accompagnent des 
propriétaires durant le projet de rénovation de l’habitat inscrit dans le cadre de l’OPAH-RR,  
 
Considérant qu’après déduction des aides financières octroyées, le montant restant à charge 
des propriétaires reste, selon la situation des ménages, trop élevé pour la réalisation des 
travaux d’amélioration de l’habitat,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place une solution de financement complémentaire pour 
les ménages les plus modestes, 
 



7 | P a g e  
 

Considérant que la mise en place d’un microcrédit habitat permettrait aux propriétaires 
éprouvant des difficultés à financer le montant restant à charge, de réaliser les travaux 
d’amélioration de l’habitat,  
 
Considérant que le microcrédit est destiné aux personnes exclues du système bancaire 
classique, du fait de leurs revenus trop faibles ou de la fragilité de leur situation professionnelle,  
 
Considérant que le microcrédit a généralement pour objet l’acquisition de bien ou de services 
permettant d’améliorer la situation de l’emprunteur à travers un projet personnel,  
 
Considérant que la Caisse d’Épargne Hauts de France propose, en partenariat avec 
l’association Parcours Confiance, la mise en place d’un dispositif de microcrédit habitat, 
 
Monsieur le Président propose de mettre en place ce dispositif, par la signature d’une 
convention de partenariat entre la Caisse d’Épargne Hauts de France, Parcours Confiance, 
Citemetrie et la CCHPM, telle qu’annexée à la présente.  
 
Les conditions de l’organisme bancaire sont les suivantes :  
 
Montant  :  1 000 € à 25 000 € 
 
Durée du prêt  :  12 à 120 mois maximum 
 
Taux  :  4 % 
 
Caution  : assurée pour moitié par la Caisse d’Épargne et pour moitié par la Caisse des 

Dépôts et Consignations  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Décision modificative de crédits : budget ordures ménagères 
 
Point ajourné 
 
 
Décision modificative de crédits : budget principal 
 
Point ajourné 
 
 
Mission « guichet unique » au sein des RAM 
Délibération n° 2018-09-159 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la présence au sein du territoire de la CCHPM de deux relais assistants maternels (RAM), 
l’un intervenant sur le territoire de l’ex-CCF, l’autre sur le territoire de l’ex-CCH,  
 
Considérant que les RAM sont désormais un service de référence de l’accueil individuel, tant 
pour les parents que pour les professionnels,  
 
Considérant que la caisse d’allocations familiales (CAF) souhaite renforcer les missions pour 
les RAM volontaires, 
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L’une de ces missions consiste à renforcer l’accompagnement des familles avec un 
positionnement du RAM en « guichet unique » et le traitement des demandes d’accueil 
formulées par les familles sur le site www.mon-enfant.fr. 
 
L’objectif est de faciliter les démarches des familles en leur évitant d’avoir à réaliser plusieurs 
demandes d’accueil auprès de différents interlocuteurs.  
 
La mission de « guichet unique » de traitement des demandes permettra : 
 
-  d’améliorer la mise en relation de l’offre et de la demande,  
- d’assurer le lien entre les différents acteurs du territoire,  
- de favoriser le travail en réseau. 
 
Ainsi, le RAM aura pour missions :  
 
- de proposer une rencontre physique avec les familles ayant formulé une demande,  
- d’assurer une coordination et un travail en réseau avec les acteurs locaux.  
 
La mission de « guichet unique » sera assurée conjointement par les deux RAM et s’exercera 
ainsi sur l’ensemble du territoire de la CCHPM.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Tarifs de location des bureaux professionnels de la maison de santé pluridisciplinaire 
d’Hucqueliers 
Délibération n° 2018-09-160 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire par la communauté de communes, 
sur la commune d’Hucqueliers, 
 
Vu l’avis favorable de la commission santé en date du 9 octobre 2018, 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une tarification pour la location aux praticiens qui 
occuperont les locaux de la maison de santé pluridisciplinaire,  
 
Monsieur le Président propose au conseil de fixer les tarifs suivants : 
 
Les loyers :  
 
- Surfaces privatives inférieures à 30 m² .............. 11.97 € le m² 
- Surfaces privatives supérieures à 30 m² ............ 10.91 € le m² 
- Charges locatives ................................................ 2.10 € le m² 
 
Les salles d’attente seront intégrées au prorata dans chacune des surfaces privatives.  
 
Le montant des charges locatives fera l’objet d’une révision annuelle. Le loyer sera également 
révisable chaque année sur la base de l’Indice National du Coût de la Construction de l’INSEE.  
 
Les primo accédants bénéficieront d’une année de loyer gratuite, selon les conditions définies 
par la collectivité. Ces éléments seront repris dans le contrat de bail établi entre la collectivité 
et le professionnel de santé concerné.  
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Les bureaux de vacation : 
 
- Une journée .................................................................... 22 € 
- Une demi-journée ........................................................... 13 €  
 
La salle de réunion : 
 
Gratuite pour les professionnels de santé résidents au sein de la maison de santé 
pluridisciplinaire. 
 

 Pour les organismes extérieurs :  
 
- Une journée .................................................................... 60 € 
- Une demi-journée ........................................................... 40 €  
 
Les parties communes :  
 
Les charges liées aux locaux vacants, logement pour étudiants, stagiaires, ou remplaçants, 
couloirs, murs, sanitaires, accueil/secrétariat, salles de stockage, salle d’archives, tisanerie et 
locaux techniques seront supportées par la communauté de communes.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers : convention d’engagement entre la CCHPM 
et les professionnels de santé 
Délibération n° 2018-09-161 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Santé Publique,  
 
Vu la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire par la communauté de communes, 
sur la commune d’Hucqueliers,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-160 portant fixation des tarifs de location des locaux de la maison 
de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers,  
 
Considérant la nécessité de contractualiser l’engagement entre la CCHPM et les 
professionnels de santé, 
 
L’engagement se traduira par la signature d’une convention entre les parties.  
 
Cette convention comprendra les engagements des professionnels de santé et de la 
collectivité. Elle mentionnera également les tarifs de location des locaux aux praticiens ainsi 
que les espaces pris en charge financièrement par la collectivité.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Maison de santé pluridisciplinaire de Fruges : tarification pour l’utilisation occasionnelle du 
secrétariat 
Délibération n° 2018-09-162 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu la demande du cabinet médical du Haut Pays, situé à la maison de santé pluridisciplinaire 
de Fruges, de disposer de l’aide administrative de l’agent chargé du secrétariat de la maison 
de santé, les mercredis après-midi,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres les conditions d’utilisation du 
secrétariat de la maison de santé de Fruges, à savoir :  
 
- la prise en charge des appels téléphoniques uniquement,  

- les mercredis après-midi de 14h00 à 17h00, 

- aide provisoire jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
Le coût horaire serait fixé à 18.17 €. 
  

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Adhésion à une convention de participation pour l’acquisition d’une mutuelle 
Délibération n° 2018-09-163 
 
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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 25 alinéa 6, 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Pas-de-Calais retenant l’offre présentée par VYV - MNT au titre de la convention 
de participation, 
 
Vu l'avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public le centre intercommunal d’action sociale en date 
du 5 novembre 2018, 
 
Considérant que la CCHPM souhaite proposer une offre de protection sociale complémentaire 
dans le but de garantir la santé de ses agents, 
 
Considérant que le centre de gestion du Pas-de-Calais propose une offre mutualisée par le 
biais d’une convention de participation pour le volet santé, 
Considérant le caractère économiquement avantageux des montants pratiqués par le centre 
de gestion, joints en annexe de la présente délibération, 
 
Monsieur le Président propose aux membres d’adhérer à la convention de participation telle 
que mise en œuvre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-
Calais, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de six ans.  
 
Aussi, il souhaite maintenir les montants de participation de la collectivité appliqués au titre de 
l’année 2018, conformément à la délibération n° 2018-01-03 du conseil communautaire de la 
CCHPM en date du 5 février 2018, à savoir : 
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� 9 € pour une personne seule 
� 15 € pour un adulte et un enfant 
� 21 €  pour un adulte et deux enfants 
� 19 €  pour deux adultes 
� 25 €  pour deux adultes et un enfant 
� 30 €  pour deux adultes et deux enfants au moins 
 
Ces montants seront versés mensuellement. 
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil et propose de l’autoriser à signer les 
documents afférents à cette adhésion.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Adhésion à une convention de participation pour l’acquisition d’une prévoyance 
Délibération n° 2018-09-164 
 
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 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 25 alinéa 6, 
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale du Pas-de-Calais retenant l’offre présentée par SOFAXIS – CNP au titre de la 
convention de participation, 
 
Vu l'avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public le centre intercommunal d’action sociale en date 
du 5 novembre 2018, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois souhaite 
proposer une offre de protection sociale complémentaire prévoyance dans le but de garantir 
les ressources de ses agents en cas de maladie, de décès ou d’invalidité, 
 
Considérant que le centre de gestion du Pas-de-Calais propose une offre mutualisée par le 
biais d’une convention de participation pour le volet prévoyance, 
 
Considérant le caractère économiquement avantageux des taux pratiqués par le centre de 
gestion, joints en annexe de la présente délibération, 
 
Monsieur le Président propose aux membres d’adhérer à la convention de participation telle 
que mise en œuvre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-
Calais, à compter du 1er janvier 2019, pour une durée de six ans.  
 
Aussi, il souhaite maintenir le montant de participation de la collectivité appliqué au titre de 
l’année 2018, conformément à la délibération n° 2018-01-04 du conseil communautaire de la 
CCHPM en date du 5 février 2018, à savoir cinq euros par mois.  
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Monsieur le Président demande l’avis du conseil et propose de l’autoriser à signer les 
documents afférents à cette adhésion.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Création d’un emploi permanent de technicien principal de 2me classe à temps complet 
Délibération n° 2018-09-165 
 
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° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des techniciens territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet de 
technicien principal de 2me classe à temps complet, du cadre d’emploi des techniciens 
territoriaux, à compter du 1er janvier 2019, au service urbanisme.  
 
L’emploi est créé pour les missions suivantes :  
 
- Mission principale : instruction des demandes d’autorisations du droit des sols 
 
- Mission secondaire : suivi de l’élaboration des documents d’urbanisme en lien avec les 

bureaux d’études (PLUI, PLU communaux, ...). 
 
Il relèverait de la catégorie B, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des techniciens territoriaux. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Suppression d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps complet 
Délibération n° 2018-09-166 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2017-12-181 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
octobre 2017 portant création d’un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à temps 
complet, au service urbanisme de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public le centre intercommunal d’action sociale en date 
du 5 novembre 2018, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-165 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 5 
novembre 2018 portant création d’un emploi permanent de technicien principal de 2me classe 
à temps complet, 
 
Considérant la nécessité de supprimer un emploi permanent d’adjoint administratif territorial à 
temps complet, en raison de la création d’un emploi permanent de technicien principal de 2me 
classe à temps complet, pour exercer les mêmes missions, à savoir l’instruction des demandes 
d’autorisations du droit des sols et le suivi de l’élaboration des documents d’urbanisme.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de supprimer un emploi permanent 
d’adjoint administratif territorial à temps complet au sein du service urbanisme, à compter du 
1er janvier 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation et modernisation de l’éclairage 
public des communes membres de la communauté de communes 
Délibération n° 2018-09-167 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 2018-06-120 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
juillet 2018 portant délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes dans le 
cadre de la rénovation et modernisation de l’éclairage public des communes membres de la 
communauté de communes et renouvellement du marché auprès de la société SATELEC,  
 
Considérant la nécessité de confier la maîtrise d’œuvre à un bureau d’étude, dans le cadre de 
la rénovation et modernisation de l’éclairage public des communes,  
 
Une consultation a été lancée auprès de trois entreprises, à savoir VIALE Infra, V2R et EVIA. 
 
Au vu des offres reçues, la société VIALE Infra s’avère être la mieux disante.  
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Monsieur le Président propose aux membres de retenir l’offre de la société VIALE Infra pour 
la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation et modernisation de l’éclairage 
public des communes membres de la CCHPM.  
 
Afin de simplifier la gestion administrative et financière de cette mission, il est proposé de 
signer le marché sous forme d’accord cadre à bons de commande.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Bilan de l’opération de rénovation de l’éclairage public des communes membres de la CCHPM 
pour l’année 2018 
Délibération n° 2018-09-168 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’avenant n° 2 à la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte signé 
le 9 décembre 2016 entre l’État et notamment le Ministre de l’environnement et la communauté 
de communes de Fruges,  
 
Vu la délibération n° 2016-09-178 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 15 décembre 2016 portant délégation de maîtrise d’ouvrage 
à la communauté de communes dans le cadre de la réfection de l’éclairage public des 
communes membres,  
 
Vu les conventions de délégation de maîtrise d’ouvrage signées entre la communauté de 
communes et les communes membres intéressées,  
 
Vu la délibération n° 2017-14-235 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 18 
décembre 2017 portant attribution du marché relatif à l’éclairage public à la société SATELEC,  
 
Vu la délibération n° 2017-14-236 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 18 
décembre 2017 autorisant le Président à signer une convention de cession du droit à la 
valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) avec la société SONERGIA,  
 
Vu la délibération n° 2018-02-37 portant cession d’une partie de CEE obtenus dans le cadre 
de la rénovation de l’éclairage public des communes à la société SATELEC,  
 
Vu les accords techniques de la Fédération Départementale d’Energie du Pas-de-Calais pour 
le financement de la rénovation de l’éclairage public des communes, 
 
Vu la délibération n° 2018-02-36 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 12 mars 
2018 portant répartition de la subvention TEPCV dans le cadre du projet de rénovation de 
l’éclairage public entre les communes adhérentes au projet,  
 
Vu le bilan financier prévisionnel de l’opération relative à la rénovation de l’éclairage public 
des communes membres,  
 
Considérant que l’opération est achevée et qu’il convient de solliciter chaque commune 
concernée pour le remboursement du reste à charge, à la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose que le remboursement de cette opération soit établi ainsi :  
 
-  dans un premier temps, par le versement d’un acompte correspondant au reste à charge 

prévisionnel hors taxe et au montant de la TVA,  
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- dans un second temps, le solde de l’opération une fois l’ensemble de subventions perçues 
par la CCHPM. 

 
La répartition par commune est reprise dans le bilan financier prévisionnel, annexé à la 
présente.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Construction d’un regroupement pédagogique concentré à Ruisseauville – cession du terrain 
à la commune de Ruisseauville 
Délibération n° 2018-09-169 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
 
Vu la délibération n° 2014-06-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 juin 2014 portant délégation de maîtrise d’ouvrage à la 
communauté de communes dans le cadre de la construction d’un regroupement pédagogique 
concentré (RPC) sur la commune de Ruisseauville,  
 
Vu la convention portant création d’un RPC à Ruisseauville signée en date du 20 octobre 2014, 
entre la communauté de communes de Fruges et les sept communes concernées par le projet,  
 
Vu la délibération n° 2016-01-23 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 février 2016 relative à l’achat d’un terrain sur la commune 
de Ruisseauville pour la construction du RPC, 
 
Considérant que l’opération de construction de l’équipement est achevée et qu’il convient de 
céder la parcelle cadastrée section B n° 25 d’une superficie de 5 090 m², sur laquelle est bâti 
l’équipement du RPC, à la commune de Ruisseauville,  
 
Monsieur le Président indique que le coût total du foncier s’élève à 49 805.38 € HT. 
 
Des subventions ont été obtenues dans le cadre du contrat de ruralité et du fonds de soutien 
à l’investissement (FSIL), dont 26 795.30 € sont destinés à financer le foncier.  
 
Ainsi, le reste à charge est estimé à 23 010.08 € HT. 
 
Monsieur le Président propose de céder cette parcelle à la commune de Ruisseauville.  
 
La vente s’établirait par le biais d’un acte en la forme administrative.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Bilan de l’opération relative à la construction d’un regroupement pédagogique concentré à 
Ruisseauville 
Délibération n° 2018-09-170 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2014-06-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 juin 2014 portant délégation de maîtrise d’ouvrage à la 
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communauté de communes dans le cadre de la construction d’un regroupement pédagogique 
concentré (RPC) sur la commune de Ruisseauville,  
 
Vu la convention portant création d’un RPC à Ruisseauville signée en date du 20 octobre 2014, 
entre la communauté de communes de Fruges et les sept communes concernées par le projet,  
 
Vu la délibération n° 2016-01-23 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 février 2016 relative à l’achat d’un terrain sur la commune 
de Ruisseauville pour la construction du RPC, 
 
Vu le bilan financier prévisionnel de l’opération,  
 
Considérant que l’opération de construction de l’équipement est achevée et qu’il convient de 
solliciter chaque commune concernée pour le remboursement du reste à charge à la 
communauté de communes,  
 
L’article 9 de la convention signée entre la communauté de communes et les communes 
stipule que le financement du reste à charge de l’opération est réparti entre les sept 
communes, de la manière suivante :  
 
Ambricourt  10.10 % 
Avondance  2.60 % 
Canlers  7.53 % 
Coupelle-Neuve  9.02 % 
Crépy  8.15 % 
Ruisseauville  50.00 % 
Verchin  12.60 % 
 
Monsieur le Président indique que le coût total prévisionnel de l’opération, hors foncier, s’élève 
à 1 178 004.61 €. 
 
Des subventions ont été obtenues dans le cadre du contrat de ruralité, du fonds de soutien à 
l’investissement (FSIL) et du Département du Pas-de-Calais pour un montant total de 
885 885.84 €. 
 
Pour rappel, cette somme est répartie entre le foncier, à hauteur de 26 795.30 € et les travaux 
pour un montant de 859 090.54 €. 
Ainsi, le reste à charge prévisionnel de l’opération, hors foncier, est estimé à 318 914.07 €. 
 
Monsieur le Président propose que le remboursement de cette opération soit établi ainsi :  
- 80 % environ du reste à charge en fin d’année 2018, 
- le solde de l’opération suite au vote des budgets primitifs 2019. 
 
Pour l’année 2018, la répartition par commune s’établirait ainsi :  
 
Ambricourt  25 856.00 € 
Avondance  6 656.00 € 
Canlers  19 276.80 € 
Coupelle-Neuve  23 091.20 € 
Crépy  20 864.00 € 
Ruisseauville  128 000.00 € 
Verchin  32 256.00 € 
 
Soit un montant de 256 000.00 € 
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 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Assistance à maîtrise d’ouvrage des autorisations du droit des sols 
Délibération n° 2018-09-171 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové dite 
loi ALUR, 
 
Vu la délibération n° 2017-08-113 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 12 juin 
2017 portant création d’un service commun « autorisation du droit des sols » (ADS) pour 
l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme,  
 
Le service « autorisation du droit des sols » de la CCHPM compte un seul agent.  
 
Considérant la nécessité de continuité du service en cas de congés annuels ou congés 
maladie de l’agent,  
 
Considérant la nécessité de bénéficier d’une mission élargie de conseil et d’assistance pour 
le bon fonctionnement du service instructeur des ADS,  
 
Vu la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage signée en date du 6 mars 2017 entre la 
CCHPM et la société Diverscités, 
 
La convention initiale étant arrivée à expiration, Monsieur le Président propose au conseil 
communautaire de signer un nouveau contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la 
société Diverscités, pour le bon fonctionnement du service « autorisation du droit des sols ».  
 
Le contrat serait conclu pour une durée d’un an, renouvelable sur demande expresse du maître 
d’ouvrage, au maximum deux fois un an.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Annulation de la délibération n° 2018-05-89 relative à l’harmonisation de la compétence 
périscolaire 
Délibération n° 2018-09-172 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-41-3, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
dite loi « NOTRe », 
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n° 2018-05-89, le conseil communautaire 
de la CCHPM en date du 14 juin 2018 a décidé de maintenir la compétence facultative liée au 
périscolaire dans les statuts de la communauté de communes et de l’étendre à l’ensemble de 
son territoire, à compter du 1er janvier 2019, 
 
Vu le rapport de la CLECT en date du 14 juin 2018 portant sur la gestion de la compétence 
périscolaire, approuvé par les communes membres de la CCHPM,  
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Vu la délibération n° 2018-08-140 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 24 
septembre 2018 portant sur la révision libre des attributions de compensation, suite au 
transfert à l’intercommunalité de la compétence périscolaire,  
 
Vu les délibérations de certaines communes désapprouvant le nouveau montant de leur 
attribution de compensation,  
 
Considérant que la révision libre des attributions de compensation permettrait de bénéficier 
d’une équité dans la participation financière des communes, dans le cadre de la gestion du 
périscolaire par l’intercommunalité,  
 
Considérant que l’opposition de certaines communes aux montants des attributions de 
compensation dans le cadre d’une révision libre entraîne le non-respect du principe d’équité,  
 
Considérant qu’une délibération entraîne des conséquences juridiques qu’à compter de la date 
d’entrée en vigueur,  
 
Considérant que la délibération s’analyse comme étant un acte réglementaire non créateur de 
droits, pouvant être modifié ou abrogé par l’autorité compétente, 
 
Dans ces conditions, le conseil communautaire peut revenir sur sa décision et annuler la 
première décision, puis la remplacer par une nouvelle délibération sous réserve que celle-ci 
intervienne avant le 31 décembre 2018. 
 
Ainsi, Monsieur le Président propose d’annuler la délibération portant maintien de la 
compétence au sein des statuts de l’intercommunalité.  
 

 Le conseil accepte à 32 voix POUR, 23 voix CONTRE et 7 ABSTENTIONS ces 
propositions. 

 
 
Harmonisation de la compétence liée au périscolaire 
Délibération n° 2018-09-174 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-41-3,  
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république 
dite loi « NOTRe », 
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’harmonisation des compétences facultatives avant le 31 décembre 2018. 
 
Monsieur le Président précise que l’ex-communauté de communes de Fruges disposait de la 
compétence facultative suivante, au sein de ses statuts :  
 
« Services liés aux domaines scolaires publics 
 
 Services périscolaires des écoles maternelles et élémentaires :  
 
 - Prise en charge financière :  
 
 - gestion et budgétisation du personnel et ATSEM affectés aux services des cantines, 

transports scolaires et garderie 
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 - des repas pour les cantines avec fonctionnement par le biais de la cuisine centrale du 
collège Jacques Brel 

 
 - gestion d’une régie de recettes pour l’encaissement des tickets repas 
 
 - gestion d’un service de transport pour l’acheminement des repas (véhicules de liaison aux 

normes CEE et personnel) 
 
 - mise à disposition du collège d’un cuisinier et d’une employée de cuisine à mi-temps 
 

La commission scolaire fixe le prix des repas, examine toutes demandes de créations ou 
suppressions de poste, d’extensions ou réductions horaires de travail et veille au bon 
équilibre de fonctionnement des services sur l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes, établit un budget principal, celui-ci est examiné par la commission des finances 
et mis à approbation de l’organe délibérant en même temps que le vote du budget principal.  
 
Toute commune n’appartenant pas à la communauté de communes et adhérant à un 
regroupement pédagogique intercommunal situé sur la communauté de communes sera 
recouvrée financièrement au prorata du nombre d’élèves scolarisés après signature de 
convention.  
 
- mise en œuvre d’une aide aux projets pédagogiques sportifs, culturels et techniques entre 

les écoles et le collège en partenariat avec l’éducation nationale. » 
 
Au sein de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, cette compétence était exercée par 
les communes.  
 
Monsieur le Président précise que dans le cadre d’une fusion, la procédure de restitution des 
compétences facultatives telles qu’elles figurent dans l’arrêté de fusion, ou de leur extension 
à l’ensemble du nouveau territoire, résulte des dispositions combinées la loi NOTRe et de 
l’article L. 5211-41-3 du CGCT.  
 
Ces articles requièrent uniquement une délibération de la communauté de communes qui doit 
être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés en application de l’article L. 2121-20 
du CGCT. 
 
Monsieur le Président propose d’harmoniser la compétence liée au périscolaire, soit par le 
maintien au sein des statuts de l’intercommunalité et l’extension à l’ensemble du territoire, soit 
par une restitution de la compétence aux communes de l’ex-CCF. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de voter à scrutin public.  
 
Conformément à l’article L. 2121-21 du CGCT, le vote a lieu au scrutin public à la demande 
du quart des membres présents.  
 
Suite à la demande du Président, plus d’un quart des membres sollicite le vote à scrutin public.  
 

 Le conseil accepte à 32 voix « INTERCOMMUNALITÉ » André NOURRY, Pierre, 
DESMONS, Léon BLOND, Jean-Claude COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Pierre 
PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, Philippe DERAM, Claude 
VERGEOT, Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Virginie 
FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-
Antoinette VANHOOREBEKE, Jean-Jacques HILMOINE, Gaëtan PUYPE, Marc 
DUBOIS, Jean-Paul CAZIER, Claudie CARPENTIER, Christian MILLE, Christophe 
RAMECOURT, Nicolas PICHONNIER, Serge POUTHÉ, Jean-Paul BOQUET, Frédéric 
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BAILLY, Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Edwige HENNEGUELLE, 28 voix 
« COMMUNE » Constant VASSEUR, Guy RANDOUX, Marie-Dorothée FLAHAUT, 
Philippe PIQUET, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Stéphane MERLOT, 
Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Hervé DAVELU, Francis SENESCHAL, Bruno 
CARLU, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-Claude AVISSE, Philippe LEDUC, 
Thierry LANCE, Philippe NACRY, Christophe COFFRE, Freddy FINDINIER, Pascal 
CARON, Jean-Marie TALLEUX, René LECERF, Josse NEMPONT, Martial 
HOCHART, Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE, Richard PICHONNIER, 2 
« ABSTENTIONS » David GILLET, Michaël BAHEUX d’harmoniser la compétence 
facultative liée au périscolaire au sein des statuts de la communauté de 
communes et de l’étendre à l’ensemble du territoire de la CCHPM 

 

Annulation de la délibération n° 2018-08-140 relative à la révision libre des attributions de 
compensation 
Délibération n° 2018-09-173 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Général des Impôts,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-172 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 5 
novembre 2018 portant annulation de la délibération n° 2018-05-89 relative au maintien de la 
compétence facultative liée au périscolaire dans les statuts de la communauté de communes 
et à l’extension à l’ensemble de son territoire,  
 
Monsieur le Président rappelle que par délibération n° 2018-08-140, le conseil communautaire 
de la CCHPM en date du 24 septembre 2018 a décidé de fixer le montant des attributions de 
compensation dans le cadre d’une révision libre, suite à l’harmonisation de la compétence 
périscolaire. 
 
Vu les délibérations de certaines communes désapprouvant le nouveau montant de leur 
attribution de compensation,  
 
Considérant que la révision libre des attributions de compensation permettrait de bénéficier 
d’une équité dans la participation financière des communes, dans le cadre de la gestion par 
l’intercommunalité du périscolaire,  
 
Considérant que l’opposition de certaines communes aux montants des attributions de 
compensation dans le cadre d’une révision libre entraîne le non-respect du principe d’équité,  
 
Dans ces conditions, Monsieur le Président propose d’annuler la délibération portant fixation 
des montants des attributions de compensation pour les communes membres de la CCHPM, 
dans le cadre d’une révision libre.  

 
 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 

 
 
  Fait à Fruges, le 12 novembre 2018 
  
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


