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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 1 

Francis SENESCHAL remplacé par Pierre-André LELEU 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 30 SEPTEMBRE 2019 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 12 septembre 2019 

Lieu et heure de la réunion : 30 septembre 2019 à 19h00 à l’antenne d’Hucqueliers 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

 

 

Membres présents : 51 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Pierre DESMONS, 
Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, 
Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, 
Jean-Claude COSTENOBLE, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, 
Pierre-André LELEU, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Christophe BOIDIN, Marc 
JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Jean-Jacques HILMOINE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, 
Gérard CHEVALIER, Marc DUBOIS, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Christian 
MILLE, Christophe RAMECOURT, Christophe COFFRE,  Freddy FINDINIER, Pascal 
CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Serge DE HAUTECLOCQUE, Serge 
POUTHÉ, Jean-Marie TALLEUX, Jean-Paul BOQUET, René LECERF, Frédéric BAILLY, 
Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE, 
Daniel LANCE 

Membres absents : 15 

Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Stéphane MERLOT, Léonce DUHAMEL, Philippe 
DERAM, Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Virginie FEUTREL, Jean-Claude 
AVISSE, Jean-Paul CAZIER, Thierry LANCE, Philippe NACRY, Josse NEMPONT, Guy 
DELPLANQUE, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 3 

Léonce DUHAMEL à Pierre PRIMORIN, Jean-Marie LUBRET à Christophe BOIDIN, Josse 
NEMPONT à Martial HOCHART 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 24 juin 2019  Unanimité 

Nouveau réseau de proximité des finances publiques 
du Pas-de-Calais – Motion de soutien contre la 
fermeture de la trésorerie de Fruges 

2019-04-118 Unanimité 

Création d’un emploi permanent d’auxiliaire de 
puériculture principal de 2e classe à temps non complet 2019-04-89 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un 
emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet - périscolaire Parenty 

2019-04-90 Unanimité 

Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un 
emploi permanent d’adjoint technique à temps non 
complet - périscolaire Preures 

2019-04-91 Unanimité 

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers – modification du marché 2019-04-92 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget principal 2019-04-93 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe 
"abattoir" 2019-04-94 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe 
"ordures ménagères" 2019-04-95 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe 
"SPANC" 2019-04-96 Unanimité 

Indemnité de conseil 2019 allouée au comptable du 
trésor public de Fruges - CCHPM 2019-04-97 Unanimité 

Indemnité de conseil 2019 allouée au comptable du 
trésor public de Fruges - Abattoir 2019-04-98 Unanimité 

Subvention départementale au titre du FARDA : 
Oxygène 62 - Travaux de lutte contre le ruissellement 
et l'érosion des sols bassin Aa 

2019-04-99 Unanimité 

Subvention départementale au titre du FARDA : aide à 
la voirie communale - Travaux aux abords de la MSP 
d'Hucqueliers 

2019-04-100 Unanimité 

Subvention départementale au titre du FARDA : 
Oxygène 62 - Travaux de lutte contre le ruissellement 
et l'érosion des sols bassin Aa 

2019-04-101 Unanimité 
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Option pour assujettissement à la taxe sur la valeur 
ajoutée 2019-04-102 Unanimité 

Cotisation foncière des entreprises : montant de la 
base minimum ABROGÉ 

Tarifs des accueils de loisirs sans hébergement – 
vacances scolaires de la Toussaint 2019 2019-04-103 Unanimité 

Création d’emploi non permanent pour accroissement 
saisonnier d’activités durant l’accueil de loisirs sans 
hébergement des vacances scolaires de la Toussaint 
2019 

2019-04-104 Unanimité 

Évolution du barème national des participations 
familiales aux établissements d’accueil du jeune enfant 2019-04-105 Unanimité 

Règlement de fonctionnement de la structure de petite 
enfance « Jardin des Mômes » 2019-04-106 Unanimité 

Règlement de fonctionnement de la structure de petite 
enfance « Au Pays des Merveilles » 2019-04-107 Unanimité 

Appel à projet « Tiers-lieux du numérique - soutien au 
développement de Tiers-lieux du numérique dans les 
territoires intercommunaux des Hauts-de-France » 

2019-04-108 Unanimité 

Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 
public de l’assainissement 2019-04-109 Unanimité 

Règlement du service public d’assainissement non 
collectif 2019-04-110 Unanimité 

Approbation de la révision allégée du plan local 
d’urbanisme de Fruges 2019-04-111 Unanimité 

Mise en réserve de terres par la SAFER sur la 
commune d’Alette 2019-04-112 Unanimité 

Travaux de lutte contre les inondations sur le bassin 
versant de l’Aa : création d’une zone humide au titre 
des mesures compensatoires 

2019-04-113 Unanimité 

Curage des bassins de tamponnement dans la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges 2019-04-114 Unanimité 

Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
– Modification du volume de dossier « travaux 
d’autonomie » 

2019-04-115 Unanimité 

Ouverture d’un commerce le dimanche 2019-04-116 Unanimité 



4 | P a g e  
 

Commission locale de l’eau de l’Audomarois – 
désignation de membre 2019-04-117 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 24 juin 2019  
 

 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. Signature de la convention territoriale globale de service aux familles 2019 – 2023 enter 
la CAF du Pas-de-Calais, la MSA Nord-Pas de Calais, le conseil départemental du 
Pas-de-Calais et la CCHPM  
 

2. Signature de la convention d’utilisation des équipements sportifs pour les années 2018 
à 2020 entre le département du Pas-de-Calais, le collège Jacques Brel et la CCHPM 
 

3. Demande de subvention à l’État dans le cadre des travaux pour les quartiers 
hautement vulnérables à Wicquinghem 
 

4. Demande de subvention au département du Pas-de-Calais dans le cadre des travaux 
pour les quartiers hautement vulnérables à Wicquinghem 
 

5. Fourniture de la signalétique à la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – 
Société SOMIS pour un montant de 15 904.90 € HT 

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Traitement des déchets de bois de la déchetterie de Fruges pour la période du 1er juillet 
au 31 décembre 2019 par la société ASTRADEC pour un montant de 63 € la tonne 
 

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

1. 16 ventes sur la commune de Fruges, 5 ventes sur la commune d’Hucqueliers, 1 vente 
sur la commune de Maninghem/Bimont et 2 ventes sur la commune de Verchocq pour 
lesquelles la communauté de communes n’a pas préempté 

 
 
Création d’un emploi permanent d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe à temps non 
complet 
Délibération n° 2019-04-89 
 
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° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des auxiliaires de puériculture, 
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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’auxiliaire de puériculture 
principal de 2e classe à temps non complet à raison de 29h00 par semaine, à compter du 1er 
janvier 2020.  
 
L’emploi serait créé pour les missions d’auxiliaire de puériculture au service petite enfance au 
sein de la structure « Au Pays des Merveilles », telles que définies ci-après :  
 
-  accueillir l’enfant et sa famille, 
 
-  créer et mettre en œuvre les conditions nécessaires au bien-être des enfants, 
 
- participer à l’élaboration et la mise en œuvre au quotidien du projet d’établissement en lien 

avec l’équipe de la structure « Au Pays des Merveilles » sous l’égide de la responsable de 
structure,  

 
-  assurer la continuité de direction en l’absence de la responsable de la structure, 
 
L’emploi relèverait de la catégorie C de la filière médico-sociale et du cadre d’emploi des 
auxiliaires de puériculture territoriaux.  
 
L’agent serait rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des auxiliaires de puériculture territoriaux.  
  

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique 
à temps non complet  
Délibération n° 2019-04-90 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-213 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet à raison de 
14h30 hebdomadaire,  
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Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 13h15 hebdomadaire,  
 
Considérant que la modification du nombre d’heures n’est pas assimilée à une suppression 
d’emploi étant donné qu’elle n’excède pas 10% du temps de travail initial,  
 
Monsieur le Président propose de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi 
permanent d’adjoint technique, de 14h30 à 13h15 à compter du 1er octobre 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Modification de la durée hebdomadaire de travail d’un emploi permanent d’adjoint technique à 
temps non complet  
Délibération n° 2019-04-91 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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, 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables 
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-214 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
portant création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet à raison de 
25h30 hebdomadaire,  
 
Considérant que selon les nécessités et dans l’intérêt du service, les besoins de l’emploi 
permanent sont estimés à 24h30 hebdomadaire,  
 
Considérant que la modification du nombre d’heures n’est pas assimilée à une suppression 
d’emploi étant donné qu’elle n’excède pas 10% du temps de travail initial, 
 
Monsieur le Président propose de modifier la durée hebdomadaire de travail de l’emploi 
permanent d’adjoint technique, de 25h30 à 24h30 à compter du 1er octobre 2019.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 

 
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – modification du marché 
Délibération n° 2019-04-92 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique,  
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique,  
 
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2194-1 et suivants et              
R. 2194-2 et suivants,  
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Vu la délibération n° 2018-03-58 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
attribution des lots aux entreprises dans le cadre du marché de construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu la délibération n° 2019-03-67 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
modification du marché de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers, 
 
Considérant que le montant initial du marché s’élevait à 1 451 396.66 € HT, puis à                                      
1 470 291.33 € HT après validation des avenants par délibération susvisée,  
 
Considérant la nécessité de procéder au remplacement du mur haut de soutènement par un 
garde-corps, et d’installer un kit GSM pour la communication sur le réseau du téléphone de 
secours de l’ascenseur, 
 
Considérant que ces travaux supplémentaires engendrant une plus-value au marché initial, 
doivent être actés comme modification du marché public,  
 
Considérant que les prestations supplémentaires concernent : 
 
• La réalisation d’un garde-corps pour un montant de 6 421.94 € HT 
 
• La fourniture et la pose d’un kit GSM pour l’ascenseur pour un montant de 450.00 € HT 
 
Considérant que certaines prestations non réalisées entraînent une moins-value au marché 
initial, 
 
Considérant que ces prestations concernent :  
 
• La création d’un mur de soutènement, de bordures et la pose de canalisation pour un 

montant de 4 919.50 € HT, 
 
Considérant que ces prestations modifient le marché initial comme suit :  
 
Lot 5 : menuiserie extérieures – Entreprise LAVOGEZ 
Montant initial : 116 197.67 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 : + 2 320.44 € HT 
Montant de l’avenant n° 2 : + 6 421.94 € HT 
Montant actualisé : 124 940.05 € HT 
 
Lot 10 : ascenseur – Entreprise ORONA 
Montant initial : 31 980.00 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 : + 450.00 € HT 
Montant actualisé : 32 430.00 € HT 
 
Lot 13 : VRD, espaces verts – Entreprise ALLIANCES TP  
Montant initial : 126 047.05 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 : - 4 819.50 € HT 
Montant actualisé : 121 227.55 € HT 
 
Considérant que le montant total du marché se porterait à 1 472 343.77 € HT après validation 
de ces avenants.  
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Monsieur le Président propose d’approuver les avenants portant modification du marché de 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Décision modificative de crédits n° 2 : budget principal 
Délibération n° 2019-04-93 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2019-03-86 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
souscription de titres participatifs émis par la SCIC société d’abattage des Hauts-Pays,  
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
principal afin de procéder au versement des titres participatifs,  
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal comme ci-dessous : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses   
 
Art. 261  .............................  + 250 000.00 € 
 
Art. 2312 op. 110  ................  - 250 000.00 € 
 

 Le conseil approuve à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « abattoir » 
Délibération n° 2019-04-94 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Considérant que lors de l’élaboration du budget primitif 2019 du budget annexe « abattoir » 
aucun crédit n’a été inscrit au chapitre 20, 
 
Considérant qu’il convient de procéder à l’ouverture de crédits au chapitre 20, 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « abattoir » comme 
ci-dessous : 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses    
 
Chap. 20 ..............................  + 10 000.00 € 
 
Chap. 21 ...............................  - 10 000.00 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « ordures ménagères » 
Délibération n° 2019-04-95 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
annexe « ordures ménagères » afin de passer les opérations d’ordre budgétaire pour les 
amortissements des subventions, 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « ordures 
ménagères » comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 6135  .................................... + 500.00 € Art. 777  ....................................  + 500.00 € 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT  
 
Dépenses   Recettes 
 
Art. 13911  .................................  + 500.00 € Art. 10222  ................................  + 500.00 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget annexe « SPANC »  
Délibération n° 2019-04-96 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
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Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
annexe « SPANC » afin de procéder au versement des subventions aux particuliers ayant 
réalisé des travaux de réhabilitation de l’assainissement non collectif, 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « SPANC » comme 
ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
Dépenses  Recettes 
 
Art. 658  ...............................  + 90 000.00 € Art. 747  ...............................  + 90 000.00 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Indemnité de conseil 2019 allouée au comptable du trésor public de Fruges - CCHPM 
Délibération n° 2019-04-97 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions,  
 
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
déconcentrés de l’État et des établissements publics de l’État, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés 
du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissement publics locaux, 
 
Considérant que l’exécution de ces prestations de conseil et d’assistance exercées par le 
trésorier, en matière budgétaire, économique, financière et comptable, donnent lieu au 
versement, par la collectivité ou l’établissement public intéressé, d’une indemnité dite 
« indemnité de conseil »,  
 
Considérant que l’indemnité sollicitée par Monsieur Daniel LELEU, trésorier de Fruges, au titre 
de l’année 2019 s’élève à 1 538.67 €, 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’accorder cette indemnité à 
Monsieur Daniel LELEU et de fixer son taux à 100 % pour l’année 2019.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Indemnité de conseil 2019 allouée au comptable du trésor public de Fruges - Abattoir 
Délibération n° 2019-04-98 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions,  
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Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par 
les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
déconcentrés de l’État et des établissements publics de l’État, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés 
du trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissement publics locaux, 
 
Considérant que l’exécution de ces prestations de conseil et d’assistance exercées par le 
trésorier, en matière budgétaire, économique, financière et comptable, donnent lieu au 
versement, par la collectivité ou l’établissement public intéressé, d’une indemnité dite 
« indemnité de conseil »,  
 
Considérant que l’indemnité sollicitée par Monsieur Daniel LELEU, trésorier de Fruges, au titre 
de l’année 2019 s’élève à 553.69 €, 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’accorder cette indemnité à 
Monsieur Daniel LELEU et de fixer son taux à 100 % pour l’année 2019.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Subvention départementale au titre du FARDA : Oxygène 62 
Délibération n° 2019-04-99 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes du canton 
d’Hucqueliers en date du 30 mai 2016 portant demande de subvention au conseil 
départemental du Pas-de-Calais dans le cadre des travaux de lutte contre le ruissellement et 
l’érosion des sols sur le bassin de l’Aa,   
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 1er juillet 2019 informant 
la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre du FARDA 
– Oxygène 62, dans le cadre des travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
sur le bassin de l’Aa,  
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 1er juillet 
2019, fixant le montant de la subvention, dans le cadre des travaux repris ci-dessus, à                         
11 083 €,  
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Subvention départementale au titre du FARDA : aide à la voirie communale  
Délibération n° 2019-04-100 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu la décision de bureau n° 2019-19 en date du 11 mars 2019 portant demande de subvention 
au conseil départemental du Pas-de-Calais dans le cadre de la réalisation des abords de la 
maison de santé,   
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 1er juillet 2019 informant 
la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre du FARDA 
– Aide à la voirie communale, dans le cadre des travaux d’aménagement des abords de la 
maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers,  
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départementale en date du 1er 
juillet 2019, fixant le montant de la subvention, dans le cadre des travaux repris ci-dessus, à 
10 345 €,  
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Subvention départementale au titre du FARDA : Oxygène 62 
Délibération n° 2019-04-101 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes du canton 
d’Hucqueliers en date du 30 mai 2016 portant demande de subvention au conseil 
départemental du Pas-de-Calais dans le cadre des travaux de lutte contre le ruissellement et 
l’érosion des sols sur le bassin de la Canche,    
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 1er juillet 2019 informant 
la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre du FARDA 
– Oxygène 62, dans le cadre des travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
sur le bassin de la Canche,  
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 1er juillet 
2019, fixant le montant de la subvention, dans le cadre des travaux repris ci-dessus, à                    
7 050 €,  
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Option pour assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée 
Délibération n° 2019-04-102 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 260 A, 201 quinquies et 201 octies, 
 
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, 
 
Vu la création par l’ex-communauté de communes du canton de Fruges d’un budget 
« abattoir » retraçant l’ensemble des opérations liées à l’activité de l’abattoir intercommunal 
de Fruges,  
 
Vu la création par l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers des budgets 
annexes « bâtiment desaunois » et « zone artisanale » aux fins de gérer les aménagements 
de la zone de Maninghem-au-Mont,   
  
Considérant que les collectivités locales peuvent être assujetties à la TVA par option, selon la 
nature et les conditions d’exploitation des activités exercées,  
 
Considérant l’intérêt financier pour la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à récupérer la TVA sur les opérations relatives aux budgets susmentionnés,  
 
Considérant qu’en cas de fusion d’EPCI, l’option pour l’assujettissement à la TVA prévue par 
les dispositions de l’article 260 A du CGI ne perdure pas dans le cadre de la création d’un 
nouvel EPCI, 
 
Considérant la nécessité de renouveler l’option à la TVA pour ses actions qui sont assujetties 
aux budgets annexes « abattoir », « bâtiment desaunois », et « zone artisanale »,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’opter à la taxe sur la valeur ajoutée pour les 
budgets repris ci-dessus. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Tarifs des accueils de loisirs sans hébergement – vacances scolaires de la Toussaint 2019 
Délibération n° 2019-04-103 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement à Fruges, durant la période de 
vacances scolaires de la toussaint, 
 
Vu l’avis de la commission jeunesse en date du 25 mars 2019, 
 
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 des parents, comme préconisé par la CAF,  
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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 bénéficiaires des aides CAF profiteront d’une aide financière 
d’un montant journalier de 3.40 €, 
 
Monsieur le Président propose d’appliquer les tarifs de l’accueil de loisirs pour les enfants 
domiciliés sur le territoire de la CCHPM, comme suit :  
 

 QF ≤ 800 QF > 800 

Nb enfants 1 2 3 et + 1 2 3 et + 

1 semaine 30 € 52 € 75 € 32 € 58 € 84 € 

2 semaines 60 € 104 € 150 € 64 € 116 € 168 € 

 
 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Création d’emploi non permanent pour accroissement saisonnier d’activités durant l’accueil de 
loisirs sans hébergement des vacances scolaires de la Toussaint 2019 
Délibération n° 2019-04-104 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment les articles R. 227-12 et                                 
R. 227-15, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée 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 et notamment l’article 3-2, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 
 
Vu la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement à Fruges, durant la période de 
vacances scolaires de la toussaint,  
 
Considérant que la mise en place de dispositifs d’accueil et d’animation par le service jeunesse 
de la communauté de communes, nécessite la mise en place d’une organisation ponctuelle 
pour se conformer aux taux d’encadrement requis en fonction des effectifs,  
 
Considérant que cette organisation se traduit par le recrutement de dix emplois saisonniers à 
temps complet au maximum sur la période des vacances scolaires de la toussaint, 
 
Les agents assureraient la fonction d’animateur. Les emplois relèveraient de la catégorie C et 
du cadre d’emploi d’adjoint d’animation territorial de la filière animation.  
 
Les agents seraient rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable à la fonction 
publique territoriale, afférente au grade des adjoints d’animation territoriaux. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Évolution du barème national des participations familiales aux établissements d’accueil du 
jeune enfant 
Délibération n° 2019-04-105 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la circulaire de la caisse national d’allocations familiales (CNAF) n° 2019-005 en date du       
5 juin 2019, 
 
Vu la délibération n° 2017-02-25 du conseil communautaire en date du 19 janvier 2019 portant 
signature de la convention de prestation de service unique,  
 
Vu les conventions signées entre la CNAF et les deux structures de petite enfance de la 
communauté de communes, le multi-accueil « le Jardin des Mômes » et la microcrèche « Au 
Pays des Merveilles », relatives à la prestation de service unique,  
 
Considérant que la circulaire de la CNAF susvisée a modifié le barème national des 
participations familiales aux frais d’accueil des enfants admis en établissement d’accueil de la 
petite enfance,  
 
Considérant que ce barème national s’applique à toutes les familles qui confient leur enfant à 
un établissement d’accueil bénéficiant de la prestation de service unique (PSU), 
 
Considérant que l’évolution du barème des participations poursuit trois objectifs : 
 
-  rééquilibrer l’effort des familles recourant à un établissement d’accueil de jeune enfant, 
  
-  accroître la contribution des familles afin de tenir compte de l’amélioration du service rendu 

(fourniture des couches, repas et meilleure adaptation des contrats aux besoins des 
familles), 

 
-  soutenir financièrement la stratégie de maintien et de développement de l’offre d’accueil, 

ainsi que le déploiement des bonus mixité sociale et inclusion handicap, 
 
Considérant que les évolutions suivantes ont été adoptées : 
 
-  augmentation annuelle de 0,8 % du taux de participation familiale entre 2019 et 2022, 
 
-  la majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022, 
 
-  l’alignement du barème microcrèche sur celui de l’accueil collectif, 
 
Considérant qu’à compter du 1er septembre 2019, le plancher de ressources à prendre en 
compte s’élève à 705.27 €, 
 
Considérant que les taux de participation familiale en accueil collectif et microcrèche 
s’appliquent dans les accueils collectifs à tous les contrats d’accueil (existants et nouveaux) 
et dans les microcrèches, uniquement aux nouveaux contrats à compter du 1er septembre 
2019 (enfant nouvellement accueilli dans la microcrèche), 
 
Considérant que les taux de participation familiales par heure facturée en accueil collectif et 
microcrèche (pour les nouveaux contrats à compter du 1er septembre 2019) s’établissent 
comme suit :  
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Nombre 
d’enfants 

Du 
01.01.2019 

au 
31.08.2019 

Du 
01.09.2019 

au 
31.12.2019 

Du 
01.01.2020 

au 
31.12.2020 

Du 
01.01.2021 

au 
31.12.2021 

Du 
01.01.2022 

au 
31.12. 2022 

1 0,0600 % 0,0605 % 0,0610 % 0,0615 % 0,0619 % 

2 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,0512 % 0,0516 % 

3 0,0400 % 0,0403 % 0,0406 % 0,0410 % 0,0413 % 

4 à 7 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 % 

8 et + 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 % 

 
Considérant que les taux de participation familiale en accueil familial et parental s’appliquent 
dans les microcrèches, uniquement aux contrats antérieurs au 1er septembre 2019,  
 
Considérant que les taux de participation familiales par heure facturée en accueil familial et 
parental et microcrèche (pour les contrats antérieurs au 1er septembre 2019) s’établissent 
comme suit :  
 

Nombre 
d’enfants 

Du 
01.01.2019 

au 
31.08.2019 

Du 
01.09.2019 

au 
31.12.2019 

Du 
01.01.2020 

au 
31.12.2020 

Du 
01.01.2021 

au 
31.12.2021 

Du 
01.01.2022 

au 
31.12. 2022 

1 0,0500 % 0,0504 % 0,0508 % 0,0512 % 0,0516 % 

2 0,0400 % 0,0403 % 0,0406 % 0,0410 % 0,0413 % 

3 à 5 0,0300 % 0,0302 % 0,0305 % 0,0307 % 0,0310 % 

6 et + 0,0200 % 0,0202 % 0,0203 % 0,0205 % 0,0206 % 

 
Considérant qu’en cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, 
le calcul des participations familiales s’établit en prenant en compte le montant de ressources 
plancher défini par la CNAF,  
 
Monsieur le Président propose de modifier les modalités de calcul des participations familiales 
dans les établissements d’accueil de la petite enfance de la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois, pour tenir compte des évolutions décidées par la CNAF. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes » 
Délibération n° 2019-04-106 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles R. 2324-30 et R. 2324-31, 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 complété par l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif 
aux personnels des établissements et services d’accueil de moins de 6 ans,  
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Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant de Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 
enfants de moins de six ans, 
 
Vu la circulaire de la caisse national d’allocations familiales (CNAF) n° 2019-005 en date du      
5 juin 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-61 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
approbation du règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Jardin des 
Mômes » à compter du 1er septembre 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-04-105 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2019 
portant évolution du barème national des participations familiales aux établissements d’accueil 
du jeune enfant,  
 
Considérant la nécessité de procéder à la modification de tous les supports mentionnant 
l’ancien barème et ainsi, le règlement de fonctionnement des structures de petite enfance,  
 
Monsieur le Président propose d’approuver le règlement de fonctionnement de la structure 
« Jardin des Mômes » tel qu’annexé à la présente, à compter du 30 septembre 2019.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Au Pays des Merveilles » 
Délibération n° 2019-04-107 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles R. 2324-30 et R. 2324-31, 
 
Vu le décret n° 2000-762 du 1er août 2000 complété par l’arrêté du 26 décembre 2000 relatif 
aux personnels des établissements et services d’accueil de moins de 6 ans,  
 
Vu le décret n° 2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements et services d’accueil 
des enfants de moins de six ans et modifiant de Code de la Santé Publique, 
 
Vu le décret n° 2010-613 du 7 juin 2010 relatif aux établissements et services d'accueil des 
enfants de moins de six ans, 
 
Vu la circulaire de la caisse national d’allocations familiales (CNAF) n° 2019-005 en date du 5 
juin 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-60 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
approbation du règlement de fonctionnement de la structure de petite enfance « Au Pays des 
Merveilles » à compter du 1er septembre 2019, 
 
Vu la délibération n° 2019-04-105 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2019 
portant évolution du barème national des participations familiales aux établissements d’accueil 
du jeune enfant,  
 
Considérant la nécessité de procéder à la modification de tous les supports mentionnant 
l’ancien barème et ainsi, le règlement de fonctionnement des structures de petite enfance,  
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Monsieur le Président propose d’approuver le règlement de fonctionnement de la structure 
« Au Pays des Merveilles » tel qu’annexé à la présente, à compter du 30 septembre 2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Appel à projet « Tiers-lieux du numérique - soutien au développement de Tiers-lieux du 
numérique dans les territoires intercommunaux des Hauts-de-France » 
Délibération n° 2019-04-108 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 20170471 du conseil régional Hauts-de-France en date du 18 mai 2017 
relative à l’adoption du dispositif soutenant le développement de Tiers-lieux du numérique,  
 
Vu la délibération n° 2018-08-153 du conseil communautaire en date du 24 septembre 2018 
approuvant la feuille de route numérique de la CCHPM, 
 
Considérant que le Tiers-lieux numérique doit combiner au moins deux des cinq fonctions 
suivantes :  
 
- FabLab (atelier de fabrication numérique), 
 
- Coworking (espace de travail partagé pour faciliter les rencontres entre acteurs et la 

créativité, rompre l'isolement), 
 
- Accompagnement de porteurs de projets (appui et conseil), 
 
- Espace de télétravail ponctuel (pour éviter les déplacements pendulaires), 
 
- Médiation numérique (pour sensibiliser et initier aux outils et pratiques numériques), 
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de faire évoluer la maison de la 
jeunesse et de l’innovation à Fruges en Tiers-lieux numérique, par la mise en place d’ateliers 
FabLab, en supplément de la fonction de médiation numérique actuellement exercée au sein 
de la structure,  
 
Considérant que le FabLab mettra à disposition divers outils et machines numériques tels que 
des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des découpeuses vinyles, des machines 
permettant de personnaliser les objets, 
 
Considérant que ce Tiers-lieux numérique sera animé par deux animateurs numériques, 
 
Considérant que la gouvernance du réseau s’organisera autour d’un comité de pilotage, ainsi 
que d’un binôme constitué d’un élu et d’un agent référent,  
 
Monsieur le Président propose de solliciter l’aide de la Région Hauts-de-France dans le cadre 
de l’appel à projet « Tiers-lieux du numérique ».  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement   
Délibération n° 2019-04-109 

 
Vu la loi n° 95-101 du 2 février 1195 relative au renforcement de la protection de 
l’environnement, dite loi « Barnier » et notamment l’article 73, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-5 et                       
D. 2224-1 à D. 2224-5, 
  
Vu le décret n° 2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l'application de l'article L. 2224-5 et modifiant 
les annexes V et VI du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’arrêté du 2 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels 
sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et d’assainissement,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis de la commission SPANC en date du 26 juin 2019, 
 
Considérant que le rapport sur le prix et la qualité du service public (RPQS) est un document 
produit tous les ans, permettant de rendre compte aux usagers du prix et de la qualité du 
service rendu pour l'année écoulée, 
 
Considérant que le rapport annuel est un élément clé dans la mise en œuvre locale de la 
transparence et de la gouvernance du service d'assainissement, 
 
Considérant qu’en application de l’article D. 2224-3 du CGCT, le conseil municipal de chaque 
commune membre de la CCHPM sera destinataire de ce rapport,  
 
Monsieur le Président donne lecture du rapport annuel de l’année 2018 sur le prix et la qualité 
du service public d’assainissement.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Règlement du service public d’assainissement non collectif 
Délibération n° 2019-04-110 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-8 et 
suivants,  
 
Vu le Code de la Santé Publique, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis de la commission SPANC en date du 26 juin 2019, 
 
Considérant l’importance de disposer d’un règlement de service d’assainissement non collectif 
afin de préciser les règles de fonctionnement du service, de clarifier les relations entre le 
service et ses usagers et de prévenir les contentieux,  
 
Considérant la nécessité de définir par un règlement de service, les relations entre l’exploitant 
du service d’assainissement non collectif et ses usagers et de préciser les droits et obligations 
respectifs de chacun, 
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Considérant que le règlement de service sera tenu à la disposition des usagers du service,  
 
Monsieur le Président propose aux membres d’approuver le règlement du service 
d’assainissement non collectif, tel qu’annexé à la présente. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Approbation de la révision allégée du plan local d’urbanisme de Fruges 

Délibération n° 2019-04-111 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L. 153-21 à L. 153-35, R. 153-11 à                      
R. 153-12, R. 104-8 et R. 153-20 à R. 153-22, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants et R. 123-1 et 
suivants, 
 
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 de commune 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 en date du 21 mai 2014 approuvant le PLUi de la communauté de communes du 
canton de Fruges, 
 
Vu le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 2017 annulant le plan 
local d’urbanisme intercommunal de la communauté de communes du canton de Fruges, 
 
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, 
 
Vu la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) de Fruges en date du 20 juin 
2003 et rendue exécutoire le 3 juillet 2003,  
 
Vu la délibération n° 2018-08-136 du conseil communautaire en date du 24 septembre 2018, 
prescrivant la révision allégée n°1 du plan local d’urbanisme (PLU) de Fruges définissant les 
objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-45 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019, tirant le 
bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision allégée du PLU de Fruges, 
 
Vu la tenue d'un examen conjoint de l'Etat, de l'établissement public de coopération 
intercommunale compétent ou de la commune et des personnes publiques associées 
mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 en date du 3 juin 2019, 
 
Vu le procès-verbal de réunion d’examen conjoint, 
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Vu l'arrêté communautaire n° 2019-300 en date du 27 mai 2019 soumettant à enquête 
publique le projet de révision allégée du PLU de Fruges arrêté et l’avis d’enquête publié, 
 
Vu la décision du TA n° E19000073/59 en date du 20 mai 2019 désignant monsieur Philippe 
DENTANT en qualité de commissaire enquêteur, 
 
Vu les pièces du dossier de révision allégée du PLU de Fruges soumises à l’enquête publique : 
 

- Délibération n° 2019-02-45 de la séance du conseil communautaire en date du 15 avril 
2019 tirant le bilan de la concertation et arrêtant le projet de révision allégée du PLU 
de Fruges, 

 
- Arrêté du Président de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois 

n° 2019-300 du 27 mai 2019 prescrivant une enquête publique sur le projet de révision 
allégée du PLU de Fruges et en définissant les modalités, 

 
- Arrêté préfectoral portant dérogation à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme du                    

14 juin 2019,  
 

- Décision de la Mission Régionale d’Evaluation Environnementale (MRAE) des Hauts-
de-France du 16 avril 2019 de non soumission du projet à évaluation 
environnementale, 

 
- Une notice explicative de 12 pages, 

 
- Les plans de zonage avant et après révision, 

 
- Avis de la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais en date du 29 mai 2019, 

 
- Procès-verbal d’examen conjoint du projet avec les PPA en date du 3 juin 2019, 

 
- Avis (demande de dérogation à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme) de la 

Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et 
Forestier (CDPENAF) du 2 mai 2019, 

 
- Avis (demande de dérogation à l’article L. 142-4 du code de l’urbanisme) du Syndicat 

Mixte SCOT du Pays Maritime et Rural du Montreuillois du 3 juin 2019, 
 
Vu le rapport d’enquête publique et les conclusions motivées du commissaire enquêteur en 
date du 24 juillet 2019, 
 
Entendu l’exposé du Président présentant les objectifs poursuivis et les conséquences en 
termes d'aménagement et d'urbanisme du projet de révision allégée du PLU de Fruges, 
 
Considérant que l’ensemble des modalités de concertation définies dans la délibération de 
prescription n° 2018-08-136 en date du 24 septembre 2018, et dans l’arrêté d’enquête 
publique n° 2019-300 du 27 mai 2019 ont été réalisées, 
 
 
Considérant qu’aucune observation n’a été émise par le public durant toute la durée de 
l’enquête publique, 
 
Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet de révision 
allégée du PLU de Fruges dans le cadre du projet proposé dans les documents constituant le 
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dossier d’enquête soumis à la consultation publique et que cet avis ne comporte ni réserve, ni 
recommandation, 
 
Considérant que l’ensemble des éléments du dossier d’enquête publique ont été exposés lors 
d’une conférence intercommunale qui s’est tenue le 30 septembre 2019, 
 
Considérant que le projet de révision allégée n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de 
Fruges tel qu'il est présenté au conseil communautaire est prêt à être approuvé, conformément 
à l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Mise en réserve de terres par la SAFER sur la commune d’Alette 

Délibération n° 2019-04-112 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime,  
 
Vu la convention signée entre la SAFER Hauts-de-France et la CCHPM en date du 11 juillet 
2017, 
 
Vu la mise en œuvre de projet fonciers par la CCHPM sur son territoire,  
 
Vu la proposition de mise en réserve par la SAFER Hauts-de-France, d’une parcelle située sur 
la commune d’Alette, 
 
Considérant que dans le cadre de la convention, la SAFER est missionnée en vue de 
constituer des réserves foncières destinées à compenser les emprises subies par les 
propriétaires et exploitants agricoles concernés par les projets fonciers sur le territoire,  
 
Considérant que la proposition de la SAFER Hauts-de-France concerne la parcelle suivante :  
 
Nature du bien :  
 

• Commune : Alette 
• Lieu-dit : le Ricquembert 
• Désignation cadastrale : C 0023 
• Surface : 4ha 56a 60ca 

 
Prix de revient :  
 

• Prix principal : 58 492.00 € 
• Frais d’acquisition : 4 750.05 € 
• Honoraires d’intervention SAFER : 6 171.82 € 
• Frais financier engagés par la SAFER : 790.53 € 

 
Montant du préfinancement par la CCHPM au 30 novembre 2019 : 70 204.40 € 
 
Monsieur le Président propose de solliciter la SAFER Hauts-de-France pour la mise en réserve 
du bien ci-dessus détaillé. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Travaux de lutte contre les inondations sur le bassin versant de l’Aa : création d’une zone 
humide au titre des mesures compensatoires 

Délibération n° 2019-04-113 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu le Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) sur le territoire du S.A.G.E 
de l’Audomarois et notamment la fiche action portant sur le ralentissement des ruissellements 
en tête de bassin versant de l’Aa, 
 
Vu la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage relative au ralentissement des 
ruissellements en tête de bassin de l’Aa dans le cadre du programme d’aménagements 
hydrauliques, signée entre le SmageAa et l’ex-communauté de communes du canton 
d’Hucqueliers en date du 16 juillet 2013, 
 
Vu le projet de lutte contre les inondations sur les communes de Bourthes et Wicquinghem, 
situées en tête de bassin versant de l’Aa,  
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 26 juin 2018 autorisant l’aménagement d’ouvrages de 
rétention en tête du bassin versant de l’Aa en amont de Wicquinghem, en vue de limiter les 
conséquences du ruissellement des eaux lors de pluies importantes,  
 
Considérant que ces travaux impacteront le patrimoine naturel et notamment 3 900 m² de 
zones humides,  
 
Considérant que ces impacts peuvent être compensés par diverses mesures telles que la 
plantation de boisement, la création de ripisylve ou encore la création de zones humides,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois s’est engagée 
à créer 5 300 m² de zones humides,  
 
Considérant que la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) prévoit, 
dans le cadre des travaux de création du système d’endiguement de la commune de 
Blendecques, de créer une zone d’expansion des crues,  
 
Considérant la volonté de la CCHPM de réaliser sa mesure compensatoire sur la future zone 
d’expansion de crues à Blendecques,  
 
Considérant que cette mesure compensatoire, dont le montant s’élève à 27 125.10 € TTC, 
consistera à augmenter les décaissements afin d’assurer le caractère humide de cette zone,  
 
Monsieur le Président propose de l’autoriser à signer la convention relative à la création d’une 
zone humide au titre des mesures compensatoires dans le cadre des travaux de lutte contre 
les inondations, entre la CAPSO et la CCHPM.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Curage des bassins de tamponnement dans la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges 

Délibération n° 2019-04-114 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu le Code de l’Environnement, 
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du 
Code de la Commande Publique, 
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du 
Code de la Commande Publique, 
 
Vu la présence de deux bassins de tamponnement dans la zone d’activités de la petite dimerie 
à Fruges, réalisés dans le cadre de la lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols, l’un 
d’une superficie de 3 600 m², l’autre d’une superficie de 400 m², 
 
Vu l’analyse des sédiments menée par la société Flandres Analyses afin de mettre en place 
la filière de traitement la plus appropriée, 
 
Considérant que ces ouvrages sont conçus pour réguler ou tamponner les eaux de 
ruissellement des voiries de la zone d’activités,  
 
Considérant que ces bassins sont équipés de débourbeur séparateur d’hydrocarbure, 
permettant l’épuration des eaux pluviales avant rejet dans le cours d’eau du fossé du bois 
Burette affluent de la Lys,  
 
Considérant la nécessité de procéder à l’entretien de ces ouvrages afin de maintenir la 
capacité de stockage des eaux de ruissellement et ainsi ne pas accentuer le phénomène 
d’érosion des berges à l’aval de la zone d’activités,  
 
Considérant qu’après analyse, les sédiments ne nécessitent pas de traitement spécifique, 
 
Considérant qu’après consultation quatre entreprises ont remis une offre à savoir, RAMERY 
Propreté, Véolia, Astradec et bureau d’études forage,  
 
Considérant que l’offre économiquement la plus avantageuse est celle émise par la société 
ASTRADEC, pour un montant total de 39 800 € HT, 
 
Considérant que le procédé opéré par la société ASTRADEC consiste à égoutter les boues 
pompées dans des bennes filtrantes aux abords des bassins, et déposer les boues sèches sur 
un terrain de la CCHPM,  
 
Monsieur le Président propose d’attribuer le marché de travaux relatif au curage des bassins 
de tamponnement sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges à la société ASTRADEC. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat – Modification du volume de dossier 
« travaux d’autonomie » 
Délibération n° 2019-04-115 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 303-1, L. 321-1 
et suivants et R. 321-1 et suivants,  
 
Vu la délibération n° 2017-07-101 du conseil communautaire en date du 2 mai 2017 portant 
validation des propositions de l’étude pré-opérationnelle dans le cadre de la mise en œuvre 
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une Opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH-
RR) sur le territoire de la CCHPM, 
 
Vu la délibération n° 2017-11-165 du conseil communautaire 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 OPAH-RR sur le territoire de la CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-18 du conseil communautaire en date du 5 février 2018 retenant 
la société CITEMETRIE pour le suivi d’animation de l’OPAH-RR et l’accompagnement des 
propriétaires pour la réalisation de leur projet de travaux,  
 
Vu la convention entre la CCHPM, l’ANAH et l’État, signée en date du 13 avril 2018 pour la 
mise en place d’une OPAH-RR, 
 
Vu le marché signé entre la CCHPM et la société CITEMETRIE pour le suivi d’animation de 
l’OPAH-RR et l’accompagnement des propriétaires pour la réalisation de leur projet de 
travaux, 
 
Vu la délibération n° 2018-07-128 du conseil communautaire en date du 10 septembre 2018 
portant signature de l’avenant n° 1 à la convention avec l’ANAH dans le cadre de l’OPAH,  
 
Considérant que l’OPAH-RR comprend un volet « travaux autonomie » liés au handicap et au 
maintien à domicile au sein du dispositif d’aides aux propriétaires occupants, dont l’objectif 
initial était la réalisation de 25 dossiers sur une période de 5 ans, soit une moyenne de 5 
dossiers par an, 
 
Considérant que l’OPAH-RR rencontre un véritable succès, notamment pour les travaux 
réalisés dans le cadre du volet « travaux autonomie », 
 
Considérant la possibilité de doubler l’objectif, qui permettrait une réalisation annuelle de 10 
dossiers jusqu’à la fin de l’opération,  
 
Considérant que cette mesure nécessite la signature d’un avenant aux conventions signées 
avec l’ANAH et la société CITEMETRIE, 
 
Monsieur le Président propose au conseil de signer un avenant à la convention initiale avec 
l’ANAH et un avenant à la convention initiale avec la société CITEMERIE, afin d’augmenter le 
volume de dossier dans le cadre du volet « travaux autonomie ».  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Ouverture d’un commerce le dimanche 
Délibération n° 2019-04-116 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code du Travail et notamment l’article L. 3132-26, 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques, 
 
Vu la demande de la société N.D.S relative à l’ouverture du magasin Kandy à Fruges, neuf 
dimanches au cours de l’année 2020, 
 



27 | P a g e  
 

Vu la correspondance de Monsieur le Maire de Fruges en date du 3 septembre 2019 sollicitant 
l’avis du conseil communautaire de la communauté de communes pour la dérogation à la 
fermeture dominicale d’un commerce,  
 
Considérant que dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a 
lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, par 
décision du maire pris après avis du conseil municipal,  
 
Considérant que le nombre de dimanche ne peut excéder douze par année civile, et que la 
décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité 
propre dont la commune est membre, lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq,  
 
Monsieur le Président sollicite l’avis du conseil pour l’ouverture du magasin Kandy, situé au 
22 bis rue du fort du rietz à Fruges, les neuf dimanches suivants :  
 
- les 1er, 8, 15, 22 et 29 novembre 2020 de 10h00 à 18h30 
 
- les 6, 13, 20 et 27 décembre 2020 de 10h00 à 18h30 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Commission locale de l’eau de l’Audomarois – désignation de membre 
Délibération n° 2019-04-117 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L. 212-4,  
 
Vu les statuts du syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa 
(SmageAa),  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2013 modifié portant renouvellement de la commission 
locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de 
l’Audomarois,  
 
Considérant que le mandat des membres désignés court jusqu’au 6 décembre 2019, terme du 
mandat de la commission nommé par l’arrêté préfectoral susnommé,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois dispose d’un 
siège au sein du collège des collectivités territoriales, de leurs groupements et des 
établissements publics locaux,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de désigner un représentant titulaire pour siéger 
au sein de la CLE de l’Audomarois.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 4 octobre 2019 
  Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


