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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU HAUT PAYS DU 
MONTREUILLOIS 
 

Siège social : 15 ter, rue du marais – BP 5 – 62310 FRUGES 
Tél. : 03.61.52.80.05   -   Courriel : accueil@cchpm.fr  
 

Antenne : 14, grand place - BP 11 - 62650 HUCQUELIERS 
Tél. : 03.21.90.50.32   -   Fax : 03.21.81.74.63  
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qualité du 
Service 
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Rapport mis à la disposition des communes adhérentes et du public de l’EPCI 
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AIX EN ERGNY  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ALETTE 
AMBRICOURT 
AVESNES 
AVONDANCE 
BECOURT 
BEUSSENT 
BEZINGHEM 
BIMONT 
BOURTHES 
CAMPAGNE LES BOULONNAIS 
CLENLEU 
COUPELLE NEUVE 
COUPELLE VIEILLE 
CREPY 
CREQUY 
EMBRY 
ENQUIN SUR BAILLONS 
ERGNY 
FRESSIN 
FRUGES 
HERLY 
HEZECQUES 
HUCQUELIERS 
HUMBERT 
LEBIEZ 
LUGY 
MANINGHEM 
MATRINGHEM 
MENCAS 
PARENTY 
PLANQUES 
PREURES 
QUILEN 
RADINGHEM 
RIMBOVAL 
ROYON 
RUISSEAUVILLE 
RUMILLY 
SAINS LES FRESSIN 
SAINT MICHEL SOUS BOIS 
SENLIS 
TORCY 
VERCHIN 
VERCHOCQ 
VINCLY 
WICQUINGHEM 
ZOTEUX 

 
La Communauté de Communes du Haut Pays du Montreuillois (CCHPM) a la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers ».  

INDICATEURS TECHNIQUES 

1- Territoire desservi 

49 communes 
 

16 543 habitants 

Superficie = 420, 70 km2 

Usagers du service des déchets 
 

Habitants Communes  
(Mairies – salle des fêtes - 

cimetières – écoles) 
 

Activités professionnelles 
Entreprises, artisans, commerçants, collèges, sites 

touristiques (gîtes ruraux, campings) et associations 
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Le territoire est divisé en 2 secteurs :  
 
 

 Secteur de 
HUCQUELIERS 

 Secteur de  
FRUGES 

  
 

  

 
 
Mode de collecte  
 

En Régie Directe 
 

 
En porte à porte par conteneurs 

(Bac roulant à couvercle gris) 

 En Régie directe 

 
En porte à porte par sacs 

 

  
 

  

Fréquence de la collecte  
 

1 fois / semaine  
pour l’ensemble des communes 

  
 

  

Matériel de collecte Collecte par camion benne bi - compartimenté 

 
  

 
  

Site de traitement  Centre d’Enfouissement Technique 
IKOS ENVIRONNEMENT - La Ramonière - 62650 BIMONT 

 
  

 
  

Tonnage total en 2017 1881,900 tonnes  1867,560 tonnes 
  

 
  

 Tonnage total des OM de la CCHPM = 3 749, 460 tonnes 
  

 
  

Evolution des tonnages 
par rapport à l’année 
précédente  

- 20, 420 tonnes  - 41,540 tonnes 

 
 

Poids en kg / habitant / 
an*  

226, 65 kg 

 
 
 

*Moyenne nationale = 288 kg/habitant / an (source ADEME 2011) 
 
 
 

2- Collecte & Traitement des ordures ménagères 
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Le territoire est divisé en 2 secteurs :  
 
 

 Secteur de 
HUCQUELIERS 

 Secteur de  
FRUGES 

  
 

  

 
 
Mode de collecte 
 

En Régie Directe 

 
En porte à porte par conteneurs  

(Bac roulant à couvercle jaune) 
  

 
  

Fréquence de la collecte  
 

1 fois / semaine  
pour l’ensemble des communes 

  
 

  

Matériel de collecte Collecte par camion benne bi - compartimenté 

 
  

 
  

Site de tri    
Centre de tri de la  

CC DESVRES SAMER 
 

  
Centre de tri du  

SMTT de BEAURAINVILLE 
 

  
 

  

Tonnage total en 2017 423, 782 tonnes  365, 983 tonnes 
  

 
  

 Tonnage total des déchets recyclables de la CCHPM = 789, 765 tonnes 
  

 
  

Evolution des tonnages 
par rapport à l’année 
précédente  

+ 1, 560 tonnes  + 10, 683 tonnes 

 
 

Poids en kg / habitant / 
an*  

47, 74 kg 

 
 
*Moyenne nationale = 47,60 kg/habitant / an (source ADEME 2011) 

 
 

3- Collecte & tri sélectif des déchets ménagers recyclables (emballages ménagers) 
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 Secteur de 
HUCQUELIERS 

 Secteur de  
FRUGES 

    
 

Emballages en acier et 
aluminium 

 

 

14, 454 tonnes 
 

Recycleur : du 01.01 au 30.06 : LA STRAP & 
du 01.07 au 31.12 : ARCELOR MITTAL (ACIER) 
- REGEAL AFFIMET (ALUMINIUM) 

  

23, 310 tonnes 
 

Recycleur : du 01.01 au 30.06 : SUEZ RV 
NORD EST & du 01.07 au 31.12 : ARCELOR 
MITTAL (ACIER) - REGEAL AFFIMET 
(ALUMINIUM) 

 
Emballages en plastique 

(PET, PEHD.) 

 
 

 

60, 669 tonnes 
 

Recycleur : VALORPLAST  

  

43, 851 tonnes 
 

Recycleur : du 01.01 au 30.06 : SUEZ RV 
NORD EST & du 01.07 au 31.12 : 
VALORPLAST 

 
Papiers – journaux – 

magazines - prospectus 

 
 

 

143, 720 tonnes 
 

 
Recycleur : UPM KYMENNE France  

  

102, 250 tonnes 
 

Recycleur : revendu par le STT de 
Beaurainville 

 
Cartons 

 
 

 

122, 991 tonnes 
 

Recycleur : REVIPAC 

  

144, 383 tonnes* 
 

Recycleur : du 01.01 au 30.06 : SUEZ RV 
NORD EST & du 01.07 au 31.12 : REVIPAC 

 
Briques alimentaires 

 
 

 

8, 274 tonnes 
 

Recycleur : REVIPAC 

  

6, 736 tonnes 
 

Recycleur : du 01.01 au 30.06 : SUEZ RV 
NORD EST & du 01.07 au 31.12 : REVIPAC 

 
 

REFUS DE TRI   
(Erreurs de tri)  

 

 

73, 674 tonnes 
 

Soit 17, 35 %  
 

  

45, 453 tonnes 
 

12, 42 Soit %  
 

 
*dont 23, 480 tonnes de cartons collectés en déchetterie de FRUGES 

 
 
 

Répartition des tonnages des déchets ménagers recyclables (emballages 
ménagers) 
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 Secteur de 
HUCQUELIERS 

 Secteur de  
FRUGES 

  
 

  

 
 
Mode de collecte et 
transport 
 
 
 

En Apport Volontaire par colonnes à 
verre 

 

 En porte à porte par conteneurs  
(Bac 35 litres ou 660 litres) 

 

 
 

↓ 
 

 ↓ 
 

Collecte effectuée par un prestataire 
privé : Sté MINERIS  

Collecte par camion grue 

 

 En Régie Directe 
Collecte par camion benne 

 
 

Vidage au quai de transfert de Fruges 
puis transport effectué par un 

prestataire privé : Sté BLOCQUEL 

 

Fréquence de collecte 
 

1 fois / mois (en moyenne) pour 
l’ensemble des communes 

 1 fois / mois – habitants des 
communes 

1 fois / semaine pour les communes 

 
Filière de recyclage  
 

Usine de recyclage : OI MANUFACTURING - BSN GLASS PACK de Wingles 

 
Tonnage total en 2017 386, 280 tonnes  413, 020 tonnes 
  

 
  

 Tonnage total du verre de la CCHPM = 799, 300 tonnes 
  

 
  

Evolution des tonnages 
par rapport à l’année 
précédente  

- 28, 200 tonnes  - 7, 820 tonnes 

 
 

Poids en kg / habitant / 
an*  

48, 31 kg 

 
 
 

*Moyenne nationale = 28,90 kg/habitant / an (source ADEME 2011) 

5- Collecte – transport – recyclage du verre 
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  Secteur de 

HUCQUELIERS 
 Secteur de 

FRUGES 
      

Jours  Collecte des ordures ménagères 
(OM) et des déchets recyclables 

(CS) 

    

 Collecte des ordures ménagères 
(OM) et des déchets recyclables 

(CS) 

    

Collecte du Verre 
 

 

      
Lundi  ZOTEUX / BECOURT / BOURTHES 

1744 habitants / 662 foyers 
  2ème lundi : TORCY / 

COUPELLE NEUVE / 
CANLERS / CREPY / 
RUISSEAUVILLE / 
PLANQUES / VERCHIN / 
AVONDANCE / 
AMBRICOURT 

      
Mardi  BEZINGHEM / BEUSSENT / 

PARENTY 
1485 habitants / 629 foyers 

 

 FRUGES (une partie) 
1200 habitants / 582 foyers 

 
SENLIS / MATRINGHEM / VINCLY / 
MENCAS / RADINGHEM / LUGY / 
HEZECQUES 

1134 habitants / 523 foyers 

 
 

      
Mercredi  HUCQUELIERS / PREURES / ENQUIN 

SUR BAILLONS 
1444 habitants / 639 foyers 

 FRESSIN / SAINS LES FRESSIN / 
CREQUY 

1192 habitants / 596 foyers 
 

1er Mercredi : FRUGES 
(une partie) 
2ème Mercredi : SENLIS / 
MATRINGHEM / VINCLY 
/ MENCAS / 
RADINGHEM / LUGY / 
HEZECQUES 
3ème Mercredi : FRESSIN 
/ SAINS LES FRESSIN / 
CREQUY 
4ème Mercredi : ROYON 
/ LEBIEZ / EMBRY / 
RIMBOVAL / COUPELLE 
VIEILLE 

      
Jeudi  ALETTE / CLENLEU / BIMONT / 

HUMBERT / SAINT MICHEL / 
QUILEN / MANINGHEM 

1265 habitants / 559 foyers 

 FRUGES (une partie) 
1200 habitants / 582 foyers 

 
ROYON / LEBIEZ / EMBRY / 
RIMBOVAL / COUPELLE VIEILLE 

1397 habitants / 683 foyers 

 

      
Vendredi  HERLY – AVESNES – VERCHOCQ – 

RUMILLY – AIX EN ERGNY 
1486 habitants / 702 foyers 

 COUPELLE NEUVE / CANLERS / 
CREPY / RUISSEAUVILLE / 
PLANQUES / VERCHIN / 
AMBRICOURT 

1193 habitants / 586 foyers 
 
TORCY  

(162 habitants – 94 foyers) 
+ Activités professionnelles 

Communes (chaque 
vendredi) 

      
Samedi  CAMPAGNE LES B – ERGNY – 

WICQUINGHEM 
1191 habitants / 464 foyers 

   

 
 

6- Calendrier de la collecte des déchets ménagers 
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 Secteur de 
HUCQUELIERS 

 Secteur de  
FRUGES 

  
 

  

 
 
Adresse 
 

Hameau de Quéhen - 62650 ERGNY 

 

 Rue du Marais - 62310 FRUGES 
 

 

  
 

  

 
Type d’installation 
(régime – nomenclature – 
rubrique) 
 

ICPE soumise à déclaration avec 
contrôle périodique  

(Rubrique 2710-1 et 2710-2) 

 
Contrôle périodique effectué le 26 juin 
2014 par SOCOTEC / Contrôle 
complémentaire effectué le 06 juin 2016 
par SOCOTEC.  

 ICPE soumise à déclaration avec 
contrôle périodique  

(Rubrique 2710-1 et 2710-2) 

 
Contrôle périodique effectué le 05 mai 
2017 par SOCOTEC. 
Un contrôle complémentaire devra 
être effectué dans un délai de 1 an à 
compter du 05 mai 2017 pour lever les 
non-conformités majeures.  
 

 
Exploitation / Mode de 
gestion 

En régie directe 

 
Transport des bennes  
 

Marché de prestation de services avec  
Ets LEFRANCOIS  

IKOS Environnement  
 

 Avenant(s) au marché de prestation 
de services avec la Sté BLOCQUEL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7- Déchetteries  
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 Déchetterie de  

ERGNY 
 Déchetterie de  

FRUGES 
    

Encombrants 

 

393, 580 tonnes 
(+ 83, 040 tonnes par rapport à 2016) 

(110 bennes transportées) 
 
Site de traitement : IKOS 
ENVIRONNEMENT 

 757, 120 tonnes 
(+ 78, 320 tonnes par rapport à 2016) 

(235 bennes transportées) 
 
Site de traitement : IKOS 
ENVIRONNEMENT 

 

Ferrailles / Métaux 

 

67, 640 tonnes 
(+ 5, 740 tonnes par rapport à 2016) 

(26 bennes transportées) 
 

Site de valorisation : DERICHEBOURG - LA 
STRAP 62360 CONDETTE 

 66 tonnes 
(- 9, 070 tonnes par rapport à 2016) 

 
Site de valorisation DERICHEBOURG - LA 
STRAP 62360 CONDETTE  

 

Déchets verts 

 

124 tonnes 
 
Site de valorisation : GAEC De La Roque 
62650 PREURES 

 878, 480 tonnes 
(+ 63, 620 tonnes par rapport à 2016) 

 
Site de valorisation : SARL VERDURE 
62770 INCOURT  

 

Bois 

 

173, 540 tonnes 
(- 33, 980 tonnes par rapport à 2016) 

(42 bennes transportées) 
 
Site de valorisation : IKOS 
ENVIRONNEMENT 

 Bois traité déposé en encombrants 
(Ce qui explique le tonnage élevé des 

encombrants)  
Bois non traité livré chez des particuliers 

17 tonnes 
 

    

Déchets d’ameublement  

 

52, 930 tonnes 
(27 bennes transportées) 

 
Sous contrat avec l’éco-organisme : ECO 
MOBILIER  

  
Pas de collecte des DEA – En attente de 

la mise à disposition d’une benne 

 

DEEE 

 

54, 417 tonnes 
(- 1,738 tonnes par rapport à 2016) 

 
Filière de reprise : ECO SYSTEMES 

 58, 697 tonnes 
(+ 3,329 tonnes par rapport à 2016) 

 
Filière de reprise : ECO SYSTEMES  

 

DMS / DDS 

 

6, 800 tonnes 
(Dont 1, 047 tonnes hors Eco DDS) 
(- 0,748 tonnes par rapport à 2016) 

 
Filière de reprise / collecteur : ECO DDS / 
CHIMIREC 

 10, 221 tonnes 
 (Dont 3,863 tonnes hors Eco DDS) 
(+ 0,331 tonnes par rapport à 2016) 

 
Filière de reprise / collecteur : ECO DDS / 
CHIMIREC  

 

Gravats 

 

96 tonnes 
(12 bennes transportées) 

 
Livrés chez des particuliers 

 161 tonnes 
(25 bennes transportées) 

 
Livrés chez des particuliers 

Répartition des tonnages des déchets collectés par déchetterie(s) 
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 Déchetterie de  

ERGNY 
 Déchetterie de  

FRUGES 
 

Batteries 

 

0 tonnes 
 
Filière de reprise / collecteur : CHIMIREC 

 0,540 tonnes 
 
Filière de reprise / collecteur : DEROO 

    

Huiles usagées 

 

2,520 tonnes 
 
Filière de reprise / collecteur : CHIMIREC 

 2,630 tonnes 
 

Filière de reprise / collecteur : CHIMIREC  

 

Piles 

 

0,420 tonnes 
  

Filière de reprise / collecteur : COREPILE 

 0,570 tonnes 
 
Filière de reprise / collecteur : COREPILE  

 

Lampes usagées 
 

 

0,200 tonnes 
 
Filière de reprise / collecteur : RECYLUM 

 0,200 tonnes 
 
Filière de reprise / collecteur : RECYLUM 

 

Déchets de PSE 
 

 

120 sacs  
 
Filière de reprise / collecteur : IKOS 
ENVIRONNEMENT 

  
Pas de collecte  

 

Huiles alimentaires 

 

0,300 tonnes 
 
Filière de reprise / collecteur : ECOGRAS 

 0,300 tonnes 
  

 

Cartons 

 

Cartons collectés en mélange avec les 
déchets recyclables (tonnage repris dans 
celui des tonnages livrés au centre de tri) 

 23, 480 tonnes 
 

Filière de reprise / collecteur : DEROO  

 

BILAN 
Tonnage total = 
972, 347 tonnes 

 Tonnage total =  
1976, 238 tonnes 

 

 Tonnage total des déchets collectés en déchetteries de la CCHPM =  
2 948, 585 tonnes 
 

Poids en kg / habitant / 
an*  

178, 23 kg 
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 Secteur de 
HUCQUELIERS 

 Secteur de  
FRUGES 

    
Mode de collecte  
 

Collecte par apport volontaire dans des 
conteneurs   

 
 
Points de collecte situés sur les 
communes de :  
Avesnes 
Campagne les Boulonnais 
Ergny 
Herly 
Hucqueliers 
Preures 
Parenty 
Verchocq 

 Collecte par apport volontaire dans 
des conteneurs   

 
 
Points de collecte situés sur les 
communes de :  
Créquy 
Fruges 
Matringhem 
Radinghem 
Vincly 

    
Tonnages collectés en 
2017 

62, 054 tonnes 

    
Poids en kg / habitant / an 
  

3, 75 kg 

 

BILAN 

 

8 349, 164 tonnes  
 

Soit 504, 70 kg / habitant / an 

TLC
62 tonnes

1 %Déchetteries
2 950 tonnes

35 %

Verre
800 tonnes 

10 %

Déchets recyclables
790 tonnes

9 %

Ordures ménagères 
3 750 tonnes

45 %

 
 

8- Collecte des TLC   

9- Bilan total – Synthèse du ratio des déchets en kg / habitant / an   
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Prélèvements et analyses des eaux 
souterraines – Ancienne décharge 
d’ordures ménagères d’ERGNY 
 

La Communauté de Communes a réalisé deux campagnes de prélèvements, 
de suivi et d’analyses des eaux de la nappe de la craie au droit du site de 
l’ancienne décharge d’ordures ménagères d’ERGNY, l’une en période de 
hautes eaux (avril 2017), l’autre en période de basses eaux (octobre 
2017).  
 
Les résultats obtenus au droit des quatre piézomètres lors des deux 
campagnes de prélèvements sont peu ou prou similaires aux campagnes 
antérieures. Les données analytiques confirment l’absence d’impact de 
l’ancienne décharge sur les eaux souterraines.   
Aucune des teneurs mesurées sur l’ensemble des éléments chimiques suivis 
n’est supérieure aux teneurs normales de la nappe de la craie.   

 
  
Inspection de la DREAL du 20 mars 
2017  

Rapport de visite relatif au récolement de la fin d’activités et du 
réaménagement du site. Conclusions : conformité des mesures de sécurité et 
prises pour le réaménagement final du site. Rapport transmis au Préfet pour 
suites administratives (arrêté préfectoral complémentaire suivi 
trentenaire…)  
 

 

 
Moyens humains 

 
 Moyens matériels 

 
 

 
 

15 agents techniques 
 

  

 

4 camions benne bi-compartimentée de 26 
tonnes 
1 camion benne bi-compartimentée de 26 
tonnes de prêt (pour le rattrapage des jours 
fériés) 
1 véhicule utilitaire de PTAC 3, 5 tonnes 
1 tracteur agricole avec fourche hydraulique  
2 broyeurs à végétaux 
1 chariot élévateur de type manuscopique  

  

   

 

7 500 conteneurs à couvercle jaune (bacs 
roulants) 
3 800 conteneurs à couvercle gris (bacs 
roulants) 
96 conteneurs d’apport volontaire pour le 
verre 
 

  

 

2 déchetteries 
 
 

 1 Bâtiment technique pour le stockage du 
matériel – parking de camion(s)à PREURES  
1 bâtiment regroupant : la déchetterie, un 
quai de transfert et un parking pour camions 
à FRUGES 

  
 1 ancienne décharge d’ordures ménagères 

(suivi post exploitation) 
 

10- Suivi post exploitation – Ancienne décharge d’ordures ménagères   

11- Moyens humains et matériels   
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BUDGET ANNEXE - Secteur de HUCQUELIERS 
Dépenses de fonctionnement 
 

Frais de personnel
272 947 euros

Couts de traitement et 
de tri des déchets 

210 766 euros

Frais de véhicules 
(location, carburant, 

assurances..)
100 521 euros

Collecte du verre + 
transport des bennes 

déchetterie
38 758 euros

Divers
10 751 eurosTaxes (TGAP)

37 169 euros

 
 
 
 

BUDGET PRINCIPAL - Secteur de FRUGES 
Dépenses de fonctionnement 
 

Divers
13 111 euros

Transport des bennes 
de déchetterie + quai 

de transfert
40 796 euros

(dépenses de traitement 
et de tri des déchets + 

TGAP)
269 518 euros 

Frais de personnel
340 859 euros

Frais de véhicules
128 681 euros

 
 
 
 

INDICATEURS FINANCIERS  

1- Dépenses du service    
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Financement du service des déchets :  
 
Le service est financé par la REOM (secteur de Hucqueliers) et la TEOM (secteur de Fruges) : 

REOM
541 221euros  

43%

TEOM
712 000 euros

 57%

 

 
Autres recettes du service des déchets :  
 
BUDGET ANNEXE - Secteur de HUCQUELIERS 
 

Vente des matériaux 
(verre, emballages, 

ferrailles)
56 142 
euros

Soutiens financiers des 
éco-organismes (Eco 

Emballages, Eco Folio, 
OCAD3E, Eco 

Mobilier..)
153 956 

euros

BUDGET PRINCIPAL - Secteur de FRUGES 

Soutiens financiers des 
eco oraganismes (Eco-
Emballages, Eco Folio, 

OCAD3E..)
110 012

euros

Reversement du SMTT 
10 565 euros

Vente des matériaux 
(emballages, verre..)

18 163
euros

 
 
 
 

2- Recettes du service    
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Marchés 

 

Date / Durée Société Montant Total 
HT  

Location et entretien de vêtements de travail 
de signalisation à haute visibilité 

Notifié le 24.04.2017 
(Durée 3 ans)  

BARDUSCH 12 199, 68 € 

Achat d’un camion porteur de bennes 
ampliroll avec bras de levage et Grue 

Notifié le 18.09.2017 SARL CHANNEL POIDS 
LOURDS CALAIS 

156 265 € 

Achat de matériel de compostage 
(composteurs, bio-seaux et tiges aératrices)  

Notifié le 22.12.2017 QUADRIA SAS 24 090 € 

Location de 3 camions bennes bi-
compartimentées pour la collecte des 
déchets  

01.02.2018 au 
31.01.2022 

BOM Services  550 800 €  

Achat de 70 conteneurs d’apport volontaire 
pour le verre de 3 à 4 m3 

Notifié le 13.09.2017 UTPM 76 760 € 

Avenant au Marché de collecte et transport 
du verre collecté en apport volontaire 
(intégration de l’ex CC Fruges) 

01.01.2018 au 
30.06.2018 

MINERIS SAS 38 € HT / tonne 

Contrôle périodique de la Déchetterie de 
FRUGES  

20.02.2017 SOCOTEC 750 € 

Mise en conformité défense incendie – 
Déchetterie de FRUGES  

11.09.2017 SICLI 1 220, 15 € 

Contrôle des installations électriques – 
Déchetterie de FRUGES  
(Vérification initiale 2017 et vérification 
périodique 2018) 

22.09.2017 SOCOTEC 520 € 

Achat d’un local DDS (Déchets Diffus 
Spécifiques) pour la Déchetterie de FRUGES 

Notifié le 29.09.2017 DENIOS 15 876 € 

Achat d’une cuve de récupération des huiles 
usagées de 1000 litres et de planchers de 
rétention pour la Déchetterie de FRUGES 

29.09.2017 APIE 1 230 € 

Avenant(s) pour le transport des bennes de 
la déchetterie de FRUGES 

01.07.17 au 31.10.17 
01.11.17 au 31.01.18 

SARL BLOCQUEL  

 

▬ Etude comparative du mode de fonctionnement du service des déchets 
ménagers des deux ex Communautés de Communes (indicateurs techniques et 
indicateurs financiers) ; 
Etude réalisée en interne 
 
▬ Etude comparative sur le mode de financement du service des déchets : 
TEOM et REOM – Présentation en CLECT le 02.10.2017 ;  
Etude réalisée en interne 

 

FAITS MARQUANTS / DECISIONS /  

2- Marchés publics – Avenants     

1- Etudes     
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Service - collecte 
des déchets  

 

▬ Harmonisation du mode de collecte du verre sur le territoire de la Communauté de 
Communes : collecte du verre en apport volontaire ; 
 
▬ Suppression de la collecte des encombrants en porte à porte (collecte qui existait 
sur le territoire de l’ex CC Hucqueliers) ; 
 
▬ Mise en place d’un nouveau calendrier de collecte des déchets ménagers (à compter 
du 08 janvier 2018) ; 
 
▬ Signature d’un contrat avec la société CITEO pour les « EMBALLAGES » et les 
« PAPIERS » - période du 01.01.2018 au 31.12.2022 ; 
 
▬ Signature d’un contrat avec les filières de reprise des « EMBALLAGES » et 
« PAPIERS » - période du 01.01.2018 au 31.12.2022 ; 
 
▬ Signature d’une convention de partenariat avec l’éco-organisme ECO TLC relative à 
la collecte et au recyclage des TLC (Textiles d’habillement, linge de maison et 
chaussures) – période du 01.01.2017 au 31.12.2019 ; 
 

Service - 
Déchetteries  

 

▬ Déclaration du changement d’exploitant (CCHPM) des déchetteries à la Préfecture 
du Pas de Calais ; 
 
▬ Régularisation administrative de la déchetterie de ERGNY du 23.03.2017 au regard du 
nouveau mode de classement ICPE / Déclaration d’existence précisant les volumes ou 
masses de déchets accueillis au regard du nouveau libellé de la rubrique après les 
travaux d’extension et d’aménagement du site en 2016 ; 
 
▬ Contrôle des déchetteries de FRUGES (24 avril 2017) et de ERGNY (20 mars 2017) par 
la DREAL ; 
 
▬ Contrôle périodique de la déchetterie de FRUGES par la société SOCOTEC en date du 
05 mai 2017 ;  
 
▬ Rédaction et vote d’un nouveau règlement intérieur des déchetteries ; 
 
▬ Mise en place (et harmonisation) de nouveaux horaires des Déchetteries à compter 
du 01.10.2017 ; 
 
▬ Mise en place d’une signalétique pour les DEEE sur les 2 déchetteries ; 
 

Autres services 

 

▬ Participation à l’opération « Hauts de France Propres » des 18 et 19 mars 2017 ;  
 

▬ Adhésion de la CCHPM pour l’ensemble du territoire au SMTT de Beaurainville ; 
 

▬ Harmonisation du mode de financement en 2019 avec mise en œuvre de la REOM 
sur tout le territoire ;  
 

 
 
 
 
 
 
 

3- Décisions – Réalisations      



 17 

 

 

 

La Commission s’est réunie 4 fois en 2017 :  
 

- 16 mars 2017 
- 27 juin 
- 19 octobre 
- 07 décembre  

 
 
 

 

 

 
▬ Rédaction d’un journal d’information sur les déchets ménagers – Info’Tri – 
Décembre 2017 
8 000 exemplaires  
 
 
▬ Interventions dans les établissements scolaires : (tableau ci-dessous) 
 

 
 

Etablissement  Date Classe Type d'intervention 
Coût de l'intervention 
Prise en charge par la 

CCHPM 

HUMBERT  03/02/2017 CE1 - CE2 Présentation du tri sélectif 
des déchets                                                                                          

CAMPAGNE LES 
BOULONNAIS (Primaire) 02/03/2017 CM1-CM2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

HUMBERT  03/03/2017 CE1- CE2 Présentation du tri sélectif 
des déchets                                                                                          

HUMBERT 10/03/2017 CP- CE1 Visite du centre de tri - 
Desvres  

140 euros 
(transports MANIER) 

BECOURT (Elémentaire) 14/03/2017 
9h30- 10h30 CE2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

BECOURT (Elémentaire) 14/03/2017 
11h00-12h00 CM1 -CM1 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                      

ENQUIN/BAILLONS + 
BEUSSENT 

23/03/2017   09h20-
12h00 CE2-CM1-CM1 Visite du centre de tri - 

Desvres  
152 euros 

(transports MANIER) 

RPI FRESSIN - FRESSIN 24/03/2017 
9h00-10h30 CP Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

RPI FRESSIN - FRESSIN 24/03/2017 
10h30-11h00 MATERNELLE Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                     

RPI FRESSIN - FRESSIN 24/03/2017 - 11h00-
12h15 CM1-CM2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

RPI FRESSIN - SAINS LES 
FRESSIN 

24/03/2017 - 14h00-
15h30 

CE1- CE2- 
CM1-CM2 

Présentation du tri sélectif 
des déchets                                                                                          

4- Réunions de la commission « Déchets » de la CCHPM      

5- Communication et relations usagers      
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RPI FRESSIN - FRESSIN + 
SAINS LES FRESSIN 04/04/2017 - 9h45 CE1- CE2 Visite SMTT - Beaurainville  145 euros 

(transports MANIER) 

RPI CREQUOISE - 
EMBRY 

24/04/2017 
9h00-10h30 CM1-CM2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

RPI CREQUOISE  - 
LEBIEZ 

24/04/2017 -  10h30-
12h00 CE1- CE2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

RPI CREQUOISE -  
TORCY 

24/04/2017 - 14h00-
15h30 CP -CE1 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

CAMPAGNE LES 
BOULONNAIS 

27/04/2017 - 9h30-
11h00 CE1- CE2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                     

COUPELLE VIEILLE 02/05/2017 
9h30-11h00 CE1 - CE2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

COUPELLE VIEILLE 02/05/2017 - 11h00-
12h30 CM1-CM2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

ALETTE  04/05/2017 
9h15-11h00 CE2-CM1-CM2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                            

ALETTE  11/05/2017 - 10h00-
11h00 CE2-CM1-CM2 Visite centre de tri - 

Desvres  
138 euros 

(transports MANIER) 

CAMPAGNE LES 
BOULONNAIS (Primaire) 

15/05/2017 
9h30-11h00 CE1-CE2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

CAMPAGNE LES 
BOULONNAIS (Primaire) 

15/05/2017 - 11h00-
12h00 CP Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                        

RPI DES EOLIENS -  
VERCHIN 

23/05/2017 
9h00-10h30 CE2-CM1-CM2 Présentation du tri sélectif 

des déchets                                                                                          

RPI DES EOLIENS -  
VERCHIN 

30/05/2017 
9h00-12h00 CE2-CM1-CM3 Visite SMTT - Beaurainville  140 euros 

 (transports MANIER) 

COUPELLE VIEILLE 27/06/2017 
10h00-11h30 CE1 - CE2 Visite SMTT - Beaurainville  130 euros 

 (transports MANIER) 

 

 

▬ Réduire le tonnage des ordures ménagères grâce à la mise en place de composteurs ;  
 
▬ Elaborer un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés à l’échelle du territoire de la CCHPM 
Un décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 prévoit que les modalités de la collecte doivent désormais figurer dans un arrêté 
motivé, dont la validité sera de 6 ans (article R2224-26 du CGCT) et de porter à la connaissance des administrés les modalités 
de collecte au moyen d’un guide de collecte. Le contenu de ce guide est réglementé (article R2224-28 du CGT). 
 
▬ Poursuivre et / ou mettre en œuvre l’application de la recommandation R437 de la CNAMTS ;  
 

▬ Elaborer un PLPDMA (Programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés). Obligatoire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BILAN ET PERSPECTIVES  


