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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 1 

Jean-Paul BOQUET remplacé par André CARTON 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 10 FÉVRIER 2020 

COMPTE-RENDU 

 

Date de la convocation : 17 janvier 2020 

Lieu et heure de la réunion : 10 février 2020 à 19h00 à l’antenne d’Hucqueliers 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 51 

David GILLET, Constant VASSEUR, Guy RANDOUX, Pierre DESMONS, Philippe PIQUET, 
Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON, Léon 
BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude COSTENOBLE, Pierre PRIMORIN, Francis 
HUBLART, Isabelle LECERF, Francis SENESCHAL, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, 
Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, 
Fabrice PARPET, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Bernard DUQUENNE, Alain 
PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-Claude AVISSE, Philippe LEDUC, Claudie 
CARPENTIER, Christian MILLE, Philippe NACRY, Christophe RAMECOURT, Christophe 
COFFRE, Freddy FINDINIER, Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, 
Serge DE HAUTECLOCQUE, Jean-Marie TALLEUX, Serge POUTHÉ, André CARTON, 
René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Josse 
NEMPONT, Martial HOCHART, Guy DELPLANQUE,  Daniel LANCE, Richard 
PICHONNIER 

Membres absents : 15 

André NOURRY, Marie-Dorothée FLAHAUT, Maurice WIDEHEN, Jean- Pierre CARLU, 
Stéphane MERLOT, Annie DEFOSSE, Léonce DUHAMEL, Philippe DERAM, Virginie 
FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Jean-Jacques HILMOINE, Marc DUBOIS, Jean-Paul 
CAZIER, Thierry LANCE, Edwige HENNEGUELLE 

Membres ayant donnés pouvoir : 7 

André NOURRY à Frédéric BAILLY, Marie-Dorothée FLAHAUT à Philippe DUCROCQ, 
Annie DEFOSSE à Danielle DUCROCQ, Léonce DUHAMEL à Pierre PRIMORIN, Marc 
JENNEQUIN à Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Marc DUBOIS à Michaël BAHEUX, 
Thierry LANCE à Philippe NACRY 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 16 décembre 2019 

- Unanimité 

Dépôt de garantie des locataires de la maison de 
santé pluridisciplinaire de Fruges 

2020-01-001 Unanimité 

Tarifs de location du logement situé au sein de la 
maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

2020-01-002 Unanimité 

Admission en non-valeur des créances irrécouvrables 
– budget annexe « ordures ménagères » 

2020-01-003 Unanimité 

Engagement, liquidation et mandatement des 
dépenses d'investissement 

2020-01-004 Unanimité 

Avance de subvention au titre de l’année 2020 à 
l’école de musique intercommunale 

2020-01-005 Unanimité 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la 
petite dimerie à Fruges à Monsieur Gérard ROUSSEL 
– Annule et remplace la délibération n° 2018-10-186 

2020-01-006 Unanimité 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal – 
Présentation du bilan de la concertation – arrêt de 
projet 

2020-01-014 
21 POUR 
7 CONTRE 
30 ABSTENTIONS 

Modification du marché relatif à la collecte du verre 2020-01-007 Unanimité 

Tarifs des accueils de loisirs sans hébergement 2020-01-008 Unanimité 

Création d’emplois non permanents pour 
accroissement saisonnier d’activités durant les 
accueils de loisirs sans hébergement 

2020-01-009 Unanimité 

Appel à projet « Cheval Territorial en Hauts-de-                  
France » 2019/2022 

2020-01-010 Unanimité 

Intervenant de service social au sein des brigades de 
la compagnie de gendarmerie de Montreuil-Ecuires et 
des circonscriptions de sécurité publique de Berck-
sur-Mer et du Touquet-Paris-Plage 

2020-01-011 Unanimité 

Acquisition d’un véhicule frigorifique pour le service                   
« portage de repas à domicile » 

2020-01-012 Unanimité 

Proposition d’accompagnement à la préfiguration 
d’un projet d’animation de la vie sociale à l’échelle 
intercommunale 

2020-01-013 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 16 décembre 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. Convention de partenariat entre le SDIS 62, la CA2BM, la CCHPM, 7 Vallées Com, 

Pôle Emploi et la Mission Locale - Sapeurs-pompiers volontaires  

 

2. Demande de subvention au conseil régional Hauts-de-France dans le cadre du soutien 
à l'ingénierie territoriale pour l'année 2020 
 

3. Remplacement du serveur à l'hôtel communautaire par la société REPINFO pour un 
montant de 11 000 € HT  
 

4. Convention de mise à disposition de locaux à Madame Pauline SENECAT - ancien 
cabinet médical à Hucqueliers 
 

5. Audit financier, fonctionnel et organisationnel du service d’aide à domicile par la 
société AM-Consultants pour un montant de 4 400 € HT 

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines au droit de l’ancienne 
décharge d’ordures ménagères d’Ergny - société HYDRO EXPERTISES :                       
3 480.00 € HT 
 

2. Aménagement de la salle d’activités du relais assistants maternels « les jeunes 
pousses » par la pose d'une cloison semi vitrée permettant la création d'une partie 
bureau - SARL MARTIN Père & Fils : 4 050.00 € HT 
 

3. Renouvellement des tapis de sol de la salle d’activités du relais assistants maternels 
« les jeunes pousses » - MANUTAN Collectivités : 2 349.06 € HT 
 

4. Achat de matériel médical pour la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – 
DISTRIMED : 1 635.25 € HT 
 

5. Remplacement des toilettes WC à la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges – 
HAMMEL : 1 069.05 € HT 
 

6. Travaux sur la toiture de la salle de sports Jean-Luc ROUGÉ à Fruges – SASU 
RBAT : 3 440.00 € HT 
 

7. Remplacement des blocs de sécurité incendie à la maison de la solidarité, des 
services et de l’insertion à Fruges – COAXEL : 1 049.13 € HT 

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

1. 5 ventes sur la commune de Fruges, 1 vente sur la commune d’Hucqueliers et 2 ventes 
sur la commune de Verchocq pour lesquelles la communauté de communes n’a pas 
préempté 
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Dépôt de garantie des locataires de la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges 
Délibération n° 2020-01-001 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et notamment l’article 22, 
 
Considérant la nécessité de garantir la communauté de communes contre les défaillances des 
locataires de la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges,  
 
Considérant la possibilité pour le propriétaire d’exiger le versement d’un dépôt de garantie,  
 
Considérant que le dépôt de garantie permet de garantir le paiement du loyer, de la bonne 
exécution des clauses et conditions du bail, des réparations locatives et des sommes dues par 
le locataire dont le propriétaire pourrait être rendu responsable, 
 
Considérant que le dépôt de garantie doit être indiqué dans le contrat de location,  
 
Considérant que le montant ne peut dépasser un mois de loyer, hors charge,  
 
Considérant que le dépôt de garantie doit être versé au propriétaire au moment de la signature 
du bail et après réalisation de l’état des lieux d’entrée,  
 
Considérant que le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal d’un mois 
à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme 
à l’état des lieux d’entrée,  
 
Monsieur le Président propose d’instaurer le versement d’un dépôt de garantie, aux locataires 
de la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges, pour tout nouveau contrat de location. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE la mise en place d’un dépôt de garantie aux locataires de la maison de santé 

pluridisciplinaire de Fruges, pour tout nouveau contrat de location, 
 
FIXE  le montant du dépôt de garantie à la somme correspondante à un mois de loyer, 

hors charge,  
 
DIT que l’encaissement des dépôts de garantie sera inscrit au compte 165.   
 
 
 
Tarifs de location du logement situé au sein de la maison de santé à Hucqueliers 

Délibération n° 2020-01-002 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2015-5-2 du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
de Fruges en date du 13 décembre 2012 portant fixation du tarif d’utilisation du logement situé 
au sein de la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges,  
 
Vu le logement situé au sein de la maison de santé d’Hucqueliers,  
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Considérant que le logement est destiné à l’accueil des professionnels de santé remplaçants 
et des étudiants en médecine,  
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir une tarification pour la location du logement aux 
professionnels de santé remplaçants les praticiens installés au sein de la maison de santé 
d’Hucqueliers,  
 
Considérant la nécessité de bénéficier d’une égalité de traitement au sein des deux maisons 
de santé du territoire de la communauté de communes,  
 
Considérant que le coût de la location serait dû par les professionnels de santé remplacés,  
 
Monsieur le Président propose de fixer les modalités financières comme suit :  
 
- Gratuit pour les étudiants en médecine 
 
- 10 € par nuit, charges comprises, pour les professionnels de santé remplaçants  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 

APPROUVE la location du logement situé au sein de la maison de santé à Hucqueliers,  
 
FIXE la tarification journalière, charges comprises, à 10 € pour les professionnels de 

santé remplaçants. 
 
 
Admission en non-valeur des créances irrécouvrables – budget annexe « ordures 
ménagères »  

Délibération n° 2020-01-003 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,  
 
Vu la liste n° 3736400231 correspondante aux produits irrécouvrables présentés par Monsieur 
Daniel LELEU, trésorier des finances publiques, au titre des exercices 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016 et 2017 pour le budget annexe « ordures ménagères »,  
 
Considérant que la demande du comptable public relative à l’admission en non-valeur des 
créances n’a pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies 
d’exécution,  
 
Considérant que les dispositions prises lors de l’admission en non-valeur par l’assemblée 
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance 
irrécouvrable,  
 
Considérant que le montant total des titres à admettre en non-valeur s’élève à 3 332.12 €,  
 
Monsieur le Président propose au conseil de se prononcer favorablement sur l’admission en 
non-valeur des créances dont le montant s’élève à 3 332.12 € et d’imputer cette somme au 
compte 6541 du budget annexe « ordures ménagères ». 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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À L’UNANIMITÉ 

 
APPROUVE l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessous, pour un montant 

total de 3 332.12 €, correspondant à la liste des produits irrécouvrables                         
n° 3736400231, dressée par le comptable public :  

 
 Exercice 2012 
 

N° TITRE MONTANT 

T-77369380031 88,00 € 

T-77369390031 47,56 € 

TOTAL 135,56 € 

 
Exercice 2013 

 

N° TITRE MONTANT 

T-77369680031 60,55 € 

T-77369840031 146,00 € 

T-77369720031 146,00 € 

T-77369730031 90,00 € 

T-701400000140 140,00 € 

T-701400000101 146,00 € 

TOTAL 728,55 € 

 
Exercice 2014 

 

N° TITRE MONTANT 

T-77369530031 91,00 € 

T-77369540031 147,00 € 

T-77369470031 147,00 € 

T-77369490031 41,53 € 

T-77369480031 147,00 € 

T-77369400031 147,00 € 

T-77369510031 147,00 € 

T-77369440031 147,00 € 

T-77369450031 91,00 € 

T-701400000697 145,00 € 

T-701400000698 42,50 € 

T-701400000779 237,86 € 

T-77369460031 147,00 € 

TOTAL 1 677,89 € 
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Exercice 2015 
 

N° TITRE MONTANT 

T-77370670031 149,00 € 

T-701400000313 16,81 € 

T-701400000312 146,66 € 

T-701400000310 52,50 € 

T-701400000311 4,95 € 

T-701400000317 93,00 € 

TOTAL 462,92 € 

 
Exercice 2016 

 

N° TITRE MONTANT 

T-77370180031 149,00 € 

TOTAL 149,00 € 

 
Exercice 2017 

 

N° TITRE MONTANT 

R-9-363 152,00 € 

T-207 15,00 € 

R-9-2956 3,00 € 

R-9-3306 8,20 € 

TOTAL 178,20 € 

 
PRÉCISE que les produits irrécouvrables concernent les redevances d’enlèvement des 

ordures ménagères de 2012 à 2017, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65. 

 
 
Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement du budget principal 
de la CCHPM 

Délibération n° 2020-01-004 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-1 et                      
L. 1612-2, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 15 avril 
2019 portant approbation des budgets primitifs 2019, 
 
Considérant que la date limite de vote du budget est fixée au 30 avril,  
 
Considérant que le conseil communautaire peut, par délibération, jusqu’à l’adoption du budget, 
autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
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dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette,  
 
Considérant que l’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
AUTORISE Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans le quart des crédits ouverts au budget 2019, dans 
l’attente du vote du budget primitif 2020, 

 
DIT que le montant et l’affectation des crédits correspondants sont repris dans le 

tableau ci-après : 
 

Article Opération 
Crédits ouverts 

en 2018 

Autorisation de crédits 
jusqu’au vote du BP 

2019 

2188 108 25 000 € 6 250 € 

2158 69 135 000 € 33 750 € 

 
 
Avance de subvention au titre de l’année 2020 à l’école de musique intercommunale 

Délibération n° 2020-01-005 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et notamment 
la gestion des écoles de musique,  
 
Vu la gestion association de cette compétence sur le territoire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCHPM et l’association école de 
musique intercommunale,  
 
Vu la correspondance de l’école de musique intercommunale en date du 29 janvier 2020 
sollicitant la CCHPM pour le versement d’une avance de subvention au titre de l’année 2020, 
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à cette 
compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers,  
 
Considérant que la subvention annuelle sera étudiée dans le cadre du vote du budget primitif 
2020, 
 
Considérant que l’association ne disposera pas de la trésorerie nécessaire, notamment en 
matière de charges salariales, pour attendre le vote du budget primitif 2020, 
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Monsieur le Président propose de verser à l’association école de musique intercommunale, 
une avance de 20 000 € sur la subvention au titre de l’année 2020, qui sera soumise au vote 
d’un prochain conseil communautaire. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
ACCEPTE le versement d’une avance de 20 000 € sur la subvention 2020, à l’association 

école de musique intercommunale, 
 
PRÉCISE  que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
 
 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges à Monsieur Gérard 
ROUSSEL 

Délibération n° 2020-01-006 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la correspondance de Monsieur Gérard ROUSSEL en date du 18 octobre 2017 portant sur 
une demande de terrain au sein de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges, d’une 
superficie d’environ 7 000 m², afin d’y implanter une entreprise de charpente et couverture,   
 
Vu la délibération n° 2018-10-185 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 26 
novembre 2018 portant échange de terres sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges 
entre la CCHPM et la SCI des Fossettes et versement d’une soulte,   
 
Considérant l’intérêt pour la CCHPM de céder du terrain à une société, notamment dans le 
cadre du développement économique,  
 
Considérant que la parcelle cadastrée C n° 636, située sur la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges, d’une superficie de 7 100 m² correspond aux attentes de Monsieur Gérard 
ROUSSEL, 
 
Considérant que l’échange de parcelles entre la CCHPM et la SCI des Fossettes sera soumis 
à la TVA,  
 
Considérant que la cession de la parcelle C n° 636 à Monsieur Gérard ROUSSEL sera 
soumise à la TVA sur le prix total et non pas en TVA sur marge, dans la mesure où le terrain 
aura été acquis sous le régime de la TVA,  
 
Considérant que le montant du terrain s’élèvera à 88 963 € TTC, 
 
Considérant que l’ensemble des frais afférent à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur,  
 
Monsieur le Président propose de céder la parcelle C n° 636 d’une superficie de 7 100 m² à 
Monsieur Gérard ROUSSEL.  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 



10 | P a g e  

 

DÉCIDE la cession de la parcelle cadastrée section C n° 636 sise sur la zone d’activités 
de la petite dimerie à Fruges, d’une superficie de 7 100 m², à Monsieur Gérard 
ROUSSEL,  

 
ARRÊTE la vente à la somme de 88 963 € TTC,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte de vente et tout acte nécessaire à la 

réalisation de cette vente, qui sera réalisé par tout notaire de la SCP 
MERVEILLE – GERONNEZ – COLIN, notaires à SAINT-OMER, aux frais de 
l’acquéreur. 

 
 
Modification du marché relatif à la collecte du verre  
Délibération n° 2020-01-007 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2019-03-75 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
attribution du marché de collecte et transport du verre à la société MINERIS à compter du 1er 
juillet 2019, 
 
Vu le Cahier des Clauses Administratives Particulières fixant les dispositions administratives 
propres au marché de collecte et de transport du verre sur le territoire de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois, et notamment son article 5.4 portant sur la révision 
des prix,  
 
Vu la révision annuelle des prix du marché à compter du 1er janvier 2020, 
 
Considérant que la formule de révision des prix, mentionnée au sein du CCAP, est entachée 
d’une erreur matérielle, 
 
Considérant la nécessité de modifier la formule comme suit :  

 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver l’avenant portant 
modification de la clause de révision des prix du marché public de collecte du verre. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE les modalités de l’avenant modifiant la formule de révision des prix, mentionnée 

à l’article 5.4 du CCAP du marché de collecte et de transport du verre attribué 
à la société MINERIS,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant portant modification du marché.  
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Tarifs des accueils de loisirs sans hébergement 
Délibération n° 2020-01-008 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement à Fruges, durant les périodes 
de vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et 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,  
 
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 des accueils de loisirs pour les enfants 
domiciliés sur le territoire de la CCHPM, comme suit à compter des vacances d’hiver 2020 :  
 

 QF ≤ 800 QF > 800 

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

1 semaine 30.00 € 52.00 € 75.00 € 32.00 € 58.00 € 84.00 € 

2 semaines 60.00 € 104.00 € 150.00 € 64.00 € 116.00 € 168.00 € 

3 semaines 85.00 € 140.00 € 200.00 € 90.00 € 160.00 € 230.00 € 

5 semaines 130.00 € 250.00 € 300.00 € 150.00 € 270.00 € 350.00 € 

 
Les tarifs suivants s’appliqueraient aux familles domiciliées en dehors du territoire 
intercommunal :  
 

 QF ≤ 800 QF > 800 

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

1 semaine 37.50 € 65.00 € 93.75 € 40.00 € 72.50 € 105.00 € 

2 semaines 75.00 € 130.00 € 187.50 € 80.00 € 145.00 € 210.00 € 

3 semaines 106,25 € 175.00 € 250.00 € 112.50 € 200.00 € 287.50 € 

5 semaines 162.50 € 312.50 € 375.00 € 187.50 € 337.50 € 437.50 € 
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Et d’instaurer, pour l’ensemble des familles résidant ou non le territoire de la CCHPM, les tarifs 
liés aux services supplémentaires suivants, mis en place uniquement durant les vacances 
d’été :  
 

Services Tarifs 

Cantine 3.00 € / repas 

Garderie 0.50 € / demi-heure 

Camping 8.00 € / jour 

Bivouac 5.00 € / jour 

 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE la mise en place des accueils de loisirs sans hébergement à Fruges durant les 

périodes de vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et de la toussaint,  
 
VALIDE les tarifs proposés ci-dessus pour les accueils de loisirs à compter des 

vacances scolaires d’hiver 2020, 
 
ACCEPTE  de majorer de 25% les tarifs relatifs à l’accueil de loisirs pour les familles 

domiciliées hors territoire de la CCHPM, 
 
APPROUVE  la mise en place des services supplémentaires, listés ci-dessus, durant les 

accueils de loisirs des vacances scolaires d’été,  
 
VALIDE les tarifs proposés ci-dessus relatifs aux services supplémentaires. 
 
 
Création d’emplois non permanents pour accroissement saisonnier d’activités durant les 
accueils de loisirs sans hébergement 
Délibération n° 2020-01-009 
 
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, 
 
Vu la mise en place d’un accueil de loisirs sans hébergement à Fruges, durant les périodes 
de vacances scolaires d’hiver, de printemps, d’été et de la toussaint,  
 
Vu l’organisation de séjours destinés aux adolescents durant les vacances d’été,  
 
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,  
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Considérant que cette organisation se traduit par le recrutement de dix emplois saisonniers à 
temps complet au maximum sur les périodes des vacances scolaires d’hiver, de printemps et 
de la toussaint, pour une durée comprise entre une et deux semaines, et de trente emplois 
saisonniers à temps complet au maximum sur la période des vacances scolaires d’été, pour 
une durée comprise entre une et cinq semaines,  
 
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 communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
AUTORISE  Monsieur le Président à recruter des agents contractuels sur des emplois non 

permanents pour faire face aux besoins liés à un accroissement saisonnier 
d’activité pour l’animation des accueils de loisirs à Fruges durant les vacances 
d’hiver, de printemps, d’été et de la toussaint et pour l’organisation des séjours 
destinés aux adolescents durant les vacances d’été,  

 
APPROUVE  la création, au maximum, de dix emplois saisonniers non permanents à temps 

complet sur les périodes des vacances scolaires d’hiver, de printemps de la 
toussaint, et de trente emplois saisonniers non permanents à temps complet 
pour la période des vacances d’été, du cadre d’emploi d’adjoint d’animation 
territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, pour exercer la fonction 
d’animateur,  

 
INDIQUE  que les agents seront rémunérés à l’échelon 1 de la grille indiciaire applicable 

à la fonction territoriale, afférente au grade d’adjoint d’animation territorial, 
 
DIT  que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal,  
 
DONNE  tous pouvoirs à Monsieur le Président pour poursuivre l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
Appel à projet « Cheval Territorial en Hauts-de-France » 2019/2022 

Délibération n° 2020-01-010 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’appel à projet « Cheval Territorial en Hauts-de-France » 2019/2022, lancé par la Région 
Hauts-de-France,  
 
Considérant que cet appel à projet vise à encourager la dynamique naissante autour du cheval 
en soutenant financièrement les porteurs de projet impliqué dans les projets d’activités 
touristiques qui mobilisent les races locales,  
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Considérant que le tourisme équestre, moyen ludique et original de découvrir de nouveaux 
espaces, participe à la valorisation et au dynamisme des territoires et permet de diversifier 
l’offre touristique du territoire,  
 
Considérant le souhait de la collectivité de s’engager dans une démarche de développement 
durable en promouvant une activité touristique respectueuse de l’environnement,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois de 
créer un véritable produit touristique original par l’organisation de randonnées équestres et la 
dynamisation des fêtes locales, avec mise à l’honneur du cheval boulonnais,  
 
Considérant que les acteurs de la filière équestre du territoire sont prêts à s’engager, auprès 
de la CCHPM, au développement de l’offre touristique du territoire, par l’organisation de 
randonnées équestres,  
 
Monsieur le Président propose de répondre à l’appel à projet « Cheval Territorial en Hauts-de-
France » lancé par la région Hauts-de-France, d’approuver le plan de financement tel que 
présenté et de solliciter l’octroi de subventions auprès de la Région Hauts-de-France et dans 
le cadre du programme LEADER issue des fonds FEADER (fonds européen agricole pour le 
développement rural).  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE la création d’une nouvelle activité touristique autour du cheval, conformément 

au plan de financement,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à répondre à l’appel à projet « Cheval Territorial en 

Hauts-de-France », 
 
SOLLICITE Monsieur le Président à déposer des dossiers de demandes de subventions 

auprès de la Région Hauts-de-France et dans le cadre des fonds LEADER. 
 
 
Intervenant de service social au sein des brigades de la compagnie de gendarmerie de 
Montreuil-Ecuires et des circonscriptions de sécurité publique de Berck-sur-Mer et du Touquet-
Paris-Plage 

Délibération n° 2020-01-011 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment l’article L. 121-1-1, créé par la loi 
n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,  
 
Vu la circulaire du 21 décembre 2006 instaurant un « cadre de référence des intervenant 
sociaux dans les commissariats de police et unités de gendarmerie » visant à définir leur rôle 
et à fixer leur champ d’intervention,  
 
Considérant que les policiers et gendarmes sont confrontés à des situations diverses, dont un 
certain nombre relève davantage d’une intervention sociale que d’une mission de sécurité 
publique, 
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Considérant que les intervenants sociaux en police et gendarmerie jouent un rôle de premier 
accueil social, d’écoute et de relais vers les acteurs locaux afin de permettre un traitement 
rapide et individualisé des situations,  
 
Monsieur le Président propose la signature d’une convention relative à l’installation d’un 
intervenant social au sein des brigades de la compagnie de gendarmerie de Montreuil – 
Ecuires et des circonscriptions de sécurité publique de Berck-sur-Mer et du Touquet-Paris-
Plage. 
 
Cette convention, dont le projet est annexé à la délibération, serait signée entre l’Etat, la 
gendarmerie nationale, la police nationale et le Département du Pas-de-Calais, la 
communauté de communes des 7 Vallées, la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois, la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois et l’association 
France Victimes 62.  
 
Le financement relatif à l’installation et à la rémunération de l’intervenant social, estimé à 
45 000 €, est réparti de manière tripartite et égalitaire entre l’État, le Département et les EPCI. 
Les trois EPCI interviennent financièrement au prorata du nombre d’habitants résidant en zone 
gendarmerie et police.   
 
Le coût pour la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois s’élèverait à près 
de 2 300 €. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE le recrutement d’un intervenant social au sein des brigades de la compagnie de 

gendarmerie de Montreuil – Ecuires et des circonscriptions de sécurité publique 
de Berck-sur-Mer et du Touquet-Paris-Plage, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention, dont le projet est annexé à la 

délibération, et toutes pièces relatives à ce dossier. 
 
 
Acquisition d’un véhicule frigorifique pour le service « portage de repas à domicile » 

Délibération n° 2020-01-012 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et notamment 
la gestion d’un service de portage de repas à domicile, 
 
Vu la consultation lancée pour l’achat ou la location d’un véhicule frigorifique neuf,  
 
Considérant que le service de portage de repas à domicile est destiné à toutes personnes 
intéressées mais contribue particulièrement au maintien des personnes âgées à domicile, 
particulièrement en zone rurale,  
 
Considérant que le véhicule frigorifique, acheté en 2015, destiné à la livraison des repas à 
domicile, engendrera prochainement des frais de réparation et des contrôles du groupe 
frigorifique,  
 
Considérant la nécessité de procéder au remplacement du véhicule afin de permettre le bon 
fonctionnement du service,  
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Considérant qu’après analyse des offres reçues, la proposition de la SARL Garage 
DUCROCQ pour l’achat d’un Peugeot Partner neuf, semble être la mieux disante, 
 
Monsieur le Président propose de retenir l’offre de la SARL Garage DUCROCQ dont le 
montant s’élève à 21 890.07 € HT. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
APPROUVE le renouvellement du véhicule frigorifique destiné au service de portage de 

repas à domicile, 
 
DÉCIDE de retenir l’offre de la SARL Garage DUCROCQ pour un montant de                    

21 890.07 € HT,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la CCHPM. 
 
 
Proposition d’accompagnement à la préfiguration d’un projet d’animation de la vie sociale à 
l’échelle intercommunale 

Délibération n° 2020-01-013 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le contrat territorial de développement durable signé entre le Département du Pas-de-
Calais et la CCHPM en date du 12 septembre 2019, 
 
Vu la mise en œuvre du projet social de l’ex-communauté de communes du canton 
d’Hucqueliers délégué au centre socioculturel intercommunal d’Hucqueliers notamment pour 
le volet « animation de la vie locale » et porté par la CCHPM sur le territoire de l’ex-
communauté de communes du canton de Fruges, 
 
Considérant que cette dualité de modes de gestion pour les mêmes compétences fait parfois 
apparaître un manque de lisibilité quant aux actions menées et offertes à la population du 
territoire intercommunal,  
 
Considérant l’intérêt de se faire accompagner à la préfiguration d’un projet d’animation de la 
vie sociale à l’échelle du territoire de la CCHPM,  
 
Considérant que cette démarche doit permettre d’apprécier la pertinence de la création d’un 
projet d’animation de la vie sociale à l’ensemble du territoire intercommunal,  
 
Considérant qu’un projet d’animation de la vie sociale peut conduire à la création d’un lieu de 
vie, d’un carrefour intergénérationnel, d’un relais de services publics, conçu pour et par les 
habitants du territoire,  
 
Considérant la proposition d’accompagnement portée par la fédération des centres sociaux 
du Nord-Pas de Calais, dans le cadre de la réalisation d’un projet d’animation sociale,  
 
Considérant que la démarche de préparation à la préfiguration d’un projet d’animation de la 
vie sociale permettra de :  
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- Élaborer un diagnostic partagé et participatif,  
 
- Créer une culture commune sur les fondamentaux de l’animation de la vie sociale, 
 
- Associer et impliquer tous les acteurs concernés à l’élaboration du projet,  
 
- Aller vers les habitants, créer les conditions favorables au développement de l’implication 

des habitants dans le futur projet,  
 
- Élaborer des scénarii de développement de projet,  
 
- Élaborer le projet en fonction du scénario retenu, 
 
Pour mener à bien cette mission, la fédération des centres sociaux envisage de mettre à 
disposition du territoire un chargé de mission pendant une période d’un an, d’accompagner la 
CCHPM dans l’élaboration méthodologique de la démarche, d’assurer des co-animations de 
groupe de travail et de participation aux comités technique et comités de pilotage pour un coût 
s’élevant à 67 000 €. 
 
Monsieur le Président propose de signer une convention avec la fédération des centres 
sociaux du Nord-Pas de Calais pour l’accompagnement à la préfiguration d’un projet 
d’animation de la vie sociale à l’échelle du territoire de la CCHPM. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À L’UNANIMITÉ 
 
CONFIRME la volonté de lancer une réflexion dans le champ de l’animation de la vie sociale 

sur l’ensemble du territoire de la CCHPM,  
 
ACCEPTE la proposition d’accompagnement portée par la fédération des centres sociaux 

du Nord-Pas de Calais, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’ensemble des documents afférents à cette 

opération,  
 
DIT que les crédits seront prévus au budget primitif du budget principal 2020 et 

2021. 
 
 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) infracommunautaire à l’échelle de l’ex-
communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs – Présentation du bilan de la 
concertation – arrêt de projet 
Délibération n° 2020-01-014 
 
La séance ouverte,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-1 à                        
L. 5211-6-3 et L. 5214-16,  
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L. 103-2 à L. 103-6, L. 104-1 à L. 104-
3, L. 151-1 et suivants, L. 153-1 et suivants, et notamment L. 153-9 et L. 153-14 à L. 153-18, 
R. 151-1 et suivants et R. 153-1 et suivants, 
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Vu le décret n° 2015-1783 en date du 28 décembre 2015 relatif à la partie règlementaire du 
livre 1er du Code de l’Urbanisme et à la modernisation du contenu du Plan Local d’Urbanisme 
entrée en vigueur le 1e janvier 2016, 
 
Vu la délibération n° 2016-0125 du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
du canton d’Hucqueliers et environs en date du 25 janvier 2016 portant prescription de 
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), définissant les objectifs 
poursuivis et fixant les modalités de la concertation, 
 
Vu la délibération n° 2016-0125 du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes 
du canton d’Hucqueliers et environs en date du 25 janvier 2016 approuvant les modalités de 
collaboration avec les communes membres, 
 
Vu l’arrêté de la Préfète du Pas-de-Calais en date du 22 août 2016 portant création de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois issue de la fusion des 
communautés de communes du canton de Fruges et environs et du canton d’Hucqueliers et 
environs et l’arrêté complémentaire en date du 30 novembre 2016, 
 
Vu la fusion entre la communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs et la 
communauté de communes du canton de Fruges et environs, créant la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois intervenue le 1er janvier 2017, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les délibérations et/ou procès-verbaux des conseils municipaux témoignant de la tenue du 
débat sur le PADD dans les 24 communes du périmètre du PLUi, 
 
Vu la délibération n° 2018-10-188 en date du 26 novembre 2018 de la communauté de 
communes du Haut-Pays du Montreuillois portant le débat sur les orientations générales du 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
 
Considérant que par une délibération du 25 janvier 2016, le conseil communautaire de la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers et de ses environs a prescrit l’élaboration 
d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal et que les modalités de concertation ont été fixées 
par cette même délibération en date du 25 janvier 2016,  
 
Considérant que par un arrêté de la Préfète du Pas-de-Calais en date du 22 août 2016 et un 
arrêté complémentaire en date du 30 novembre 2016, la communauté de communes du 
canton d’Hucqueliers et de ses environs a été fusionnée avec la communauté de communes 
du canton de Fruges et environs pour donner lieu à une nouvelle communauté de communes 
dénommée communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que conformément à l’article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme, la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois est substituée de plein droit à la communauté de 
communes du canton d’Hucqueliers et de ses environs pour achever la procédure 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal initiée sur le territoire de l’ancienne 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs, 
 
Conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme, le conseil communautaire qui 
arrête le projet du PLU, peut simultanément titrer le bilan de la concertation en application de 
l’article L. 103-6 du Code de l’Urbanisme, 
 
Considérant que la délibération de prescription du 25 janvier 2016 a défini les modalités de 
concertation suivantes : 
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Outil d’information : 
  
Présentation de l’état d’avancement de la démarche par le biais d’articles dans la presse locale 
(La Voix du Nord édition de Montreuil-sur-Mer et le Journal de Montreuil) et dans le bulletin 
intercommunal 
 

Mise à disposition du dossier dans les locaux de la communauté de communes  
 

Mise en place d’une publicité préalable à l’ensemble des mesures d’information et de 
concertation qui fera partie d’une information régulière 
 
Outil à disposition du public pour s’exprimer et engager le débat :  
 
Un registre destiné aux observations de toute personne intéressée sera mis à disposition du 
public pendant tout le long de la procédure, au sein des locaux de la communauté de 
communes ainsi que dans chaque commune 
  

Réunions publiques avec la population  
 

Mise à disposition, sur le site internet de la communauté de communes, d’éléments 
d’information sur l’état d’avancement de la procédure 
 
Considérant que les modalités de concertation définies par la délibération du 25 janvier 2016 
susmentionnée ont été respectées et ont répondu aux outils d’information qui étaient prévus : 
 

Outils d’information prévus 
 

Modalités mises en œuvre 

➢ Articles dans la presse locale et dans le 
bulletin intercommunal sur la démarche 
et son avancement  

➢ Plusieurs articles ont été publiés dans le 
bulletin intercommunal afin d’informer sur 
l’avancement de la démarche 
d’élaboration du PLUi (L’Echo de la 
communauté de communes de janvier 
2017, Inf’Haut-Pays de décembre 2017, 
mai 2018 et juin 2019) et des articles ont 
été publiés dans la presse locale (Le 
Journal de Montreuil du 3 avril 2019 et la 
Voix du Nord du 8 avril 2019)  

 
➢ Mise à disposition du dossier dans les 

locaux de la communauté de communes  
➢ Le dossier a été mis à disposition du 

public dans les locaux de la communauté 
de communes 

 

Des panneaux d’affichage en exposition 
permanente ont également été disposés 
au sein de l’antenne de la communauté 
de communes du Haut-Pays du 
Montreuillois et en accès libre au public 
sur le diagnostic territorial du PLUi 

 
➢ Publicité préalable à l’ensemble des 

mesures d’information et de concertation  
➢ Des tracts annonçant des réunions 

publiques pour la présentation du PADD 
(le 12 mars 2019 à Verchocq, le 19 mars 
2019 à Bourthes et le 28 mars 2019 à 
Hucqueliers) ont été distribués 

 

Les dates et lieux de ces réunions ont fait 
l’objet de plusieurs annonces dans la 
presse locale (La Voix du Nord et Le 
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Journal de Montreuil) et une affiche avait 
notamment été disposée au sein de 
l’antenne de la communauté de 
communes à Hucqueliers pour en 
informer les usagers 

 
➢ Registres mis à disposition du public  ➢ Un registre de doléance permettant au 

public de présenter des observations a 
été mis à disposition dans chaque mairie 
du territoire concerné. La possibilité de 
présenter des observations par mail ou 
courriel et la présence des cahiers de 
doléance ont été régulièrement rappelées 
dans le bulletin intercommunal et la 
presse locale. Des affiches ont été 
également disposées au sein des mairies 
des communes concernées par 
l’élaboration du PLUi ainsi qu’au sein de 
l’antenne de la communauté de 
communes à Hucqueliers pour rappeler 
aux usagers que des registres de 
doléances été mis à leur disposition au 
sein des communes et de la CCHPM 

 

Le public s’est exprimé par cette voie, tant 
dans les cahiers de doléances 
disponibles en mairie que par courrier ou 
courriel auprès des maires de communes 
et du Président de la CCHPM. Une 
trentaine d’observations ont été 
recueillies dans ce cadre 

 
➢ Réunions publiques  ➢ Trois réunions publiques ont été 

organisées : le 12 mars 2019 à Verchocq, 
le 19 mars 2019 à Bourthes et le 28 mars 
2019 à Hucqueliers. Lors de ces 
réunions, la démarche a été explicitée et 
le PADD a été présenté. Les trois 
orientations du document ont été 
exposées, à savoir la préservation et 
l’identité paysagère et environnementale, 
la maîtrise et la poursuite du 
développement urbain.  
Le public, qui a été nombreux à assister 
à ces réunions, a pu s’exprimer et poser 
des questions 

 

Par ailleurs, des réunions avec les 
exploitants agricoles, la Chambre 
d’Agriculture et la CCHPM ont eu lieu à 
Hucqueliers les 18, 22 et 25 novembre 
2019. Ces réunions ont permis aux 
agriculteurs de s’exprimer 

  
➢ Mise à disposition sur le site internet de 

la communauté de communes 
➢ Des explications sur les différentes 

étapes de la procédure d’élaboration du 
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d’éléments d’information sur l’état 
d’avancement de la procédure  

PLUi ainsi que le dossier contenant les 
délibérations et diagnostics ont été mis 
en ligne sur le site internet de la 
communauté de communes 

 
Considérant que les observations formulées dans le cadre de la concertation n’ont pas révélé 
une opposition de principe à l’économie générale du projet et que ces observations ont pour 
certaines été prises en compte pour l’élaboration du projet de zonage et de règlement du futur 
plan, s’agissant notamment des projets d’agrandissement d’entreprises, 
 
Considérant que des rencontres avec les exploitants agricoles se sont tenues en novembre 
2019 en partenariat avec la chambre d’agriculture pour permettre d’ajuster certains périmètres 
relatifs à la présence d’Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ou 
de modifier certains classements, 
 
Considérant que les objectifs de la concertation définis lors du conseil communautaire du                       
25 janvier 2016 étaient de permettre au public, tout au long de l’élaboration du projet de PLUi 
d’avoir accès à l’information, de partager le diagnostic du territoire, d’être sensibilisé aux 
enjeux du territoire et à sa mise en valeur, d’alimenter la réflexion et d’enrichir le projet et de 
s’approprier au mieux le projet,  
 
Considérant qu’au regard des modalités de concertation mises en œuvre et rappelées ci-
avant, ces objectifs ont été remplis, 
 
Considérant que ce bilan met fin à la phase de concertation préalable, 
 
Considérant que cette concertation s’est déroulée tout au long de la procédure d’élaboration 
du PLUi et que la population a pu, de manière continue, suivre l’évolution du dossier, 
 
Considérant que le projet de PLUi arrêté sera soumis à enquête publique permettant aux 
habitants de s’exprimer une nouvelle fois sur le projet et de faire valoir leurs observations avant 
l’approbation du PLUi, 
 
Considérant que lors du conseil communautaire de la communauté de communes du Haut-
Pays du Montreuillois en date du 26 novembre 2018 s’est tenu le débat sur les orientations 
générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi) avant lequel se sont tenues plusieurs conférences 
intercommunales (le 20 mars 2018, le 12 juillet 2018 et le 1er octobre 2018) ainsi que des 
débats dans l’ensemble des vingt-quatre communes concernées, construit autour de trois axes 
principaux : 
 

➢ Axe 1 : Préserver et valoriser l’identité paysagère et environnementale de 
l’intercommunalité 

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

intercommunale 
 

➢ Axe 3 : Maîtriser et organiser le développement urbain intercommunal 
 
Considérant que ces orientations sont conformes aux objectifs énoncés lors de la prescription 
de l’élaboration du PLUi, 
 
Considérant que les études d’urbanisme relatives à l’élaboration sont achevées, 
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Considérant que les personnes qui doivent être associées ou consultées au cours de la 
procédure ont pu s’exprimer sur ces études et le projet du PLUi et qu’ils ont pu faire part ainsi, 
dans leur domaine de compétences respectives, de leurs observations, 
 
Après avoir entendu l’exposé du Président de la communauté de communes du Haut-Pays du 
Montreuillois rappelant qu’un travail a été mené avec l’ensemble des communes concernées 
par le projet de PLUi infracommunautaire sur les cartes de zonage, les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et la rédaction du règlement écrit dans le respect 
des dispositions du Schéma de cohérence Territorial (SCoT) du Pays Maritime et Rural du 
Montreuillois approuvé par délibération du 30 janvier 2014 et dont la révision a été prescrite 
en date du 6 janvier 2020, 
 
Après que le Président ait exposé le bilan de la concertation,  
 
Après en avoir débattu, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
À 21 voix POUR (Constant VASSEUR, Guy RANDOUX, Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe 
PIQUET, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Annie DEFOSSE, 
Hervé DAVELU, Francis SENESCHAL, Bruno CARLU, Gérard CHEVALIER, Jean-Claude 
AVISSE, Philippe LEDUC, Thierry LANCE, Philippe NACRY, Christophe COFFRE, Freddy 
FINDINIER, Pascal CARON, Serge DE HAUTECLOCQUE, René LECERF)  
 
7 voix CONTRE (David GILLET, Bernard HIBON, Alain PERON, Jean-Marie TALLEUX, Guy 
DELPLANQUE, Daniel LANCE, Richard PICHONNIER)  
 
30 ABSTENTIONS (André NOURRY, Pierre DESMONS, Léon BLOND, Jean-Claude 
COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, 
Claude VERGEOT, Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Marc 
JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Bernard DUQUENNE, Marc DUBOIS, Claudie CARPENTIER, Christian 
MILLE, Christophe RAMECOURT, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Serge POUTHÉ, 
André CARTON, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Josse 
NEMPONT, Martial HOCHART) 
 
DÉCIDE de tirer le bilan de la concertation présenté par le Président de la communauté 

de communes du Haut-Pays du Montreuillois, considérant que celle-ci n’a pas 
révélé de contestation ou de remise en cause quant à l’économie générale du 
projet de PLUi et notamment de son Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 

  
Les observations du public formulées dans le cadre de la concertation seront 
conservées au siège de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois à Fruges ainsi qu’au sein de l’antenne à Hucqueliers et librement 
consultables par tout intéressé 

 
Le bilan de la concertation proposé par le Président de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois est approuvé et demeurera annexé 
à la présente délibération 

 
ARRÊTE le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal infracommunautaire à 

l’échelle de l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers et ses 
environs, tel qu’il est annexé à la présente délibération, 
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DIT que le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sera soumis 
pour avis, avant enquête publique, aux communes directement concernées par 
le projet pour qu’elles délibèrent en conseil municipal sous un délai de 2 mois. 
Si l’une des communes délibère défavorablement sur le projet, un second arrêt 
de projet aura lieu conformément à l’article L. 153-15 du Code de l’Urbanisme, 
modifié par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement 
dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, puis envoyé ensuite aux 
personnes publiques associées visées aux articles L. 132-7 et suivants du Code 
de l’Urbanisme ainsi qu’aux personnes visées aux articles L. 132-12 et 13 du 
Code de l’Urbanisme ayant demandé à être consultées : 

 
- Le Préfet du Pas-de-Calais 

 

-  Le Président du Conseil Régional 
 

-  Le Président du Conseil Départemental 
 

- Les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du Code des 
Transports 

 

-  Les chambres consulaires 
 

- L’autorité environnementale 
 

-  Le syndicat mixte du SCOT du Montreuillois 
 

-  Le gestionnaires des infrastructures ferroviaires  
 

-  Le centre national de la propriété forestière 
 

-  La Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 
Agricoles et Forestiers (CDPENAF) dont le secrétariat est assuré par la 
DDTM62 

 

-  À leur demande, aux communes limitrophes 
 

-  À leur demande, aux EPCI directement intéressés 
 
DIT que la présente délibération sera affichée pendant un mois au siège de la 

communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à Fruges ainsi qu’à 
l’antenne d’Hucqueliers et dans l’ensemble des 24 communes du territoire 
concernées par le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) 
infracommunautaire à l’échelle de l’ex-communauté de communes du canton 
d’Hucqueliers et environs, conformément aux dispositions de l’article R. 153-3 

 
 Le dossier définitif du projet d’élaboration du PLUi tel qu’arrêté par le conseil 

communautaire est tenu à la disposition du public.  
 
 
 
  Fait à Fruges, le 17 février 2020 
  Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069257&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000023086525&idArticle=LEGIARTI000023069257&dateTexte=&categorieLien=cid

