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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 LUNDI 5 FÉVRIER 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 16 janvier 2018 

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

Membres en exercice : 66 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

 

Membres présents : 55  

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Pierre DESMONS, Marie-Dorothée 
FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, Bernard 
HIBON, Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude COSTENOBLE, 
Léonce DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Fernand THELLIER, Isabelle LECERF, Philippe 
DERAM, Francis SENESCHAL, Claude VERGEOT, Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie 
LUBRET, Christophe BOIDIN, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Stéphanie 
QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Jean-Jacques 
HILMOINE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-Claude 
AVISSE, Marc DUBOIS, Jean-Paul CAZIER, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, 
Christian MILLE, Thierry LANCE, Christophe RAMECOURT, Christophe COFFRE, Freddy 
FINDINIER, Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Serge DE 
HAUTECLOCQUE, Jean-Marie TALLEUX, André CARTON, Frédéric BAILLY, Patrick 
CORNU, Patrick LAMOURETTE, Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE, David 
MERLOT, Richard PICHONNIER 

Membres absents : 11 

Guy RANDOUX, Philippe PIQUET, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Stéphane 
MERLOT, Bruno CARLU, Philippe NACRY, Serge POUTHE, René LECERF, Josse 
NEMPONT, Daniel LANCE 

Membres ayant donnés pouvoir : 2  

Josse NEMPONT à Martial HOCHART, Daniel LANCE à Christophe COFFRE 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 3 

Francis HUBLART remplacé par Fernand THELLIER, Jean-Pierre BOQUET remplacé par 
André CARTON, Guy DELPLANQUE remplacé par David MERLOT 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire 
du 18 décembre 2017   

Décisions du bureau et du président prises en vertu de 
la délégation de pouvoir du conseil communautaire   

Attribution de fonds de concours : Crépy et Hézecques 2018-01-01 Unanimité 

Engagement, liquidation et mandatement des dépenses 
d’investissement jusqu’à l’adoption du budget 2018-01-02 Unanimité 

Participation en santé dans le cadre d’une procédure de 
labellisation 2018-01-03 Unanimité 

Participation en prévoyance dans le cadre d’une 
procédure de labellisation 2018-01-04 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps complet 
d’éducateur de jeunes enfants 2018-01-05 Unanimité 

Suppression d’un emploi permanent à temps non 
complet d’éducateur de jeunes enfants 2018-01-06 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps complet 
d’agent social territorial 2018-01-07 Unanimité 

Suppression d’un emploi permanent à temps non 
complet d’adjoint technique territorial 2018-01-08 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps complet 
d’agent social territorial 2018-01-09 Unanimité 

Suppression d’un emploi permanent à temps non 
complet d’adjoint technique territorial 2018-01-10 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps complet 
d’agent social territorial 2018-01-11 Unanimité 

Suppression d’un emploi permanent à temps non 
complet d’adjoint technique territorial 2018-01-12 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique territorial 2018-01-13 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique territorial 2018-01-14 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps complet 
d’adjoint technique territorial 2018-01-15 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps complet 
d’adjoint technique territorial 2018-01-16 Unanimité 
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Contrats saisonniers pour le centre de loisirs et le séjour 
au ski durant les vacances de Février 2018-01-17 Unanimité 

Suivi d’animation d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat de revitalisation rurale 2018-01-18 Unanimité 

Transfert de propriété à titre gratuit du collège « Gabriel 
de la Gorce » au Département du Pas-de-Calais 2018-01-19 Unanimité 

Construction d’un regroupement pédagogique concentré 
à Ruisseauville – avenants au marché 2018-01-20 53 pour – 3 contre 

– 1 abstention 

Fourniture, pose et mise en service de quatre 
installations photovoltaïques 2018-01-21 Unanimité 

Achat de bennes ampliroll 2018-01-22 Unanimité 

Échange de terres sur la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges avec la SCI DES AGALES 2018-01-23 Unanimité 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges à la SCI PHILIBERT 2018-01-24 Unanimité 

Opération « pneus à recycler » 2018-01-25 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 18 décembre 2017 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
Rappel des décisions du bureau :  
 

1. Demande de subvention au Département du Pas-de-Calais dans le cadre du projet 
microcrèche à Preures 

 
Rappel des décisions du président :  
 

1. Défense des intérêts de la CCHPM suite au jugement rendu par le tribunal administratif 
de Lille dans le cadre du recours engagé par M. Delattre à l’encontre du PLUI de l’ex-
CCF – Cabinet Peyrical & Sabattier associés 

 
2. Réalisation de travaux dans le local utilisé par l’association « les restos du cœur » à 

Hucqueliers, par l’association Campagne services pour un montant de 6 184.93 €, 
 
3. Remplacement du chariot élévateur des services techniques – société Sofima pour un 

montant de 8 900 € HT 
 

4. Réalisation de deux campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines à 
l’ancienne décharge d’ordures ménagères à Ergny – société Hydro expertises pour un 
montant de 3 280 € HT 

 
5. Vente sur la commune de Bimont section A 19 et A 180 pour une superficie de 968 m² 

 
6. Vente sur la commune de Verchocq section A 618 pour une superficie de 1 021 m² 

 
7. Vente sur la commune de Verchocq section C 738 partie et C 899 pour une superficie 

de 1 062 m² 
 

8. Vente sur la commune d’Hucqueliers section C 533 et C535 pour une superficie de                
1 681 m² 

 
Attribution de fonds de concours : Crépy et Hézecques 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16,  
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les communes de l’ex-communauté de 
communes de Fruges, pouvaient percevoir des fonds de concours au titre des investissements 
réalisés.  
 
Deux dossiers pourraient être éligibles, à savoir : 
 
 - Commune de Crépy 
 
  Nature des travaux : sécurisation de la RD 343 et accessibilité accès PRM de l’église 

et des abris de bus communaux 
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 Montant des dépenses  :  43 989,61 € HT 
 Montant des subventions obtenues  :  7 956,50 € HT 
 Montant restant à charge  :  36 033,11 € HT 
 Montant du fonds de concours proposé  : 0 18 016,56 € HT 
 
 - Commune d’Hézecques 
 
  Nature des travaux :  rénovation de la salle communale et mise en conformité de 

l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap 
 
 Montant des dépenses  :  214 659,62 € HT 
 Montant des subventions obtenues  :  105 758,67 € HT 
 Montant restant à charge  :  108 900,95 € HT 
 Montant du fonds de concours proposé  : 20 000,00 € HT 
 
Monsieur le Président indique que le versement des fonds de concours ne peut se faire que 
par délibérations concordantes entre la communauté de communes et les communes 
concernées.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption 
du budget 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1612-1,  
 
Monsieur le Président porte à connaissance de l’assemblée, qu’en vertu de l’article précité, 
jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 
l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits 
afférents au remboursement de la dette.   
 
L’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de l’autoriser à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement, telles que listées dans le tableau annexé à la 
présente délibération, dans la limite de 25 % avant l’adoption du budget.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Participation en santé dans le cadre d’une procédure de labellisation 
 
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,  
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 
de leurs agents, 
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Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 26 janvier 2018, 
 
Selon les dispositions de l’article 22bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents, qu’ils emploient, souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant 
la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.  
 
Sont éligibles à cette participation, les contrats et règlements en matière de santé remplissant 
la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance 
d’un label, dans les conditions prévues dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.   
 
Dans le domaine de la santé, Monsieur le Président propose aux membres du conseil 
communautaire, de participer au financement des contrats ou règlements labellisés, auxquels 
les agents choisissent de souscrire. 
 
Dans un but d’intérêt social, il est proposé de moduler la participation de la collectivité, en 
prenant en compte la situation familiale des agents. 
 
En application de ce critère, Monsieur le Président propose de fixer la participation mensuelle 
comme ci-dessous :  
 
- 9 € pour une personne seule, 
- 15 € pour un adulte et un enfant, 
- 21 € pour un adulte et deux enfants, 
- 19 € pour deux adultes, 
- 25 € pour deux adultes et un enfant, 
- 30 € pour deux adultes et deux enfants au moins. 
 
Le montant de la participation sera affecté à l’agent sur présentation du justificatif de 
souscription à un contrat. 
 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil de doubler la participation financière 
de la CCHPM au titre du mois de février 2018, pour les agents remplissant les conditions 
d’octroi puis justifiant de la souscription à un contrat.  
 
À compter du mois de mars, la participation financière de la CCHPM s’établirait comme ci-
dessus.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Participation en prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation 
 
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,  
 
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 
de leurs agents, 
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Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 26 janvier 2018, 
 
Selon les dispositions de l’article 22bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties 
de protection sociale complémentaire auxquelles les agents, qu’ils emploient, souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant 
la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.  
 
Sont éligibles à cette participation, les contrats et règlements en matière de santé remplissant 
la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance 
d’un label, dans les conditions prévues dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.   
 
Dans le domaine de la prévoyance, Monsieur le Président propose aux membres du conseil 
communautaire, de participer au financement des contrats ou règlements labellisés, auxquels 
les agents choisissent de souscrire. 
 
Monsieur le Président propose de fixer la participation mensuelle à hauteur de cinq euros.  
 
Le montant de la participation sera affecté à l’agent sur présentation du justificatif de 
souscription à un contrat ou règlement.  
 
Monsieur le Président propose aux membres du conseil de doubler la participation financière 
de la CCHPM au titre du mois de février 2018, pour les agents remplissant les conditions 
d’octroi puis justifiant de la souscription à un contrat.  
 
À compter du mois de mars, la participation financière de la CCHPM s’établirait comme ci-
dessus.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’éducateur de jeunes enfants 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
éducateurs territoriaux de jeunes enfants,  
 
Vu le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur 
de certaines dispositions statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, 
des carrières et des rémunérations et applicables aux fonctionnaires de l’Etat, aux 
fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers,  
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Vu le décret n° 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions statutaires des cadres 
d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dispositions indiciaires applicables aux 
cadres d’emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale,  
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres qu’une réorganisation de service 
a été mise en place au sein de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », suite à 
l’ouverture de la deuxième structure intercommunale « Au Pays des Merveilles ».  
 
Cette réorganisation se traduit par une augmentation de plus de 10 % de la quotité de travail 
d’un emploi d’éducateur de jeunes enfants.  
 
Il est donc nécessaire de procéder à la création d’un nouvel emploi permanent.    
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet du cadre 
d’emploi d’éducateur de jeunes enfants, à compter du 1er avril 2018. L’emploi est créé pour les 
missions d’accueil de l’enfant et sa famille, participation à l’élaboration du projet de la structure, 
mise en œuvre et animation des activités éducatives, encadrement de l’équipe de la structure 
en l’absence de la directrice, au sein de la structure intercommunale de petite enfance 
dénommée, « Jardin des Mômes ». Il relèverait de la catégorie B, filière médico-sociale.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des éducateurs de jeunes enfants.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Suppression d’un emploi permanent à temps non complet d’éducateur de jeunes enfants 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017, portant 
création de postes des agents de la CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-05 du conseil communautaire en date du 5 février 2018, portant 
création d’un emploi permanent à temps complet d’éducateur de jeunes enfants.  
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 26 janvier 2018 concernant la suppression d’un emploi permanent à temps non complet, 
du cadre d’emploi d’éducateur de jeunes enfants. 
Dans le cadre de la réorganisation de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de supprimer un emploi permanent 
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à temps non complet, à raison de 30h00 par semaine, du cadre d’emploi d’éducateur de jeunes 
enfants. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres qu’une réorganisation de service 
a été mise en place au sein de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », suite à 
l’ouverture de la deuxième structure intercommunale « Au Pays des Merveilles ».  
 
Cette réorganisation se traduit par une augmentation de plus de 10 % de la quotité de travail.  
 
Il est donc nécessaire de procéder à la création d’un nouvel emploi permanent.    
 
L’emploi existant actuellement pour occuper la mission d’agent de petite enfance, relève du 
cadre d’emploi d’adjoint technique territoriale, de la filière technique.  
 
Au vu des missions réalisées, Monsieur le Président propose la création d’un emploi 
permanent à temps complet du cadre d’emploi d’agent social territorial, de la filière médico-
sociale, à compter du 1er avril 2018. L’emploi est créé pour la mission d’agent de petite enfance 
en structure collective, au sein de la structure intercommunale de petite enfance dénommée 
« Jardin des Mômes ». Il relèverait de la catégorie C. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
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Suppression d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017, portant 
création de postes des agents de la CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-07 du conseil communautaire en date du 5 février 2018, portant 
création d’un emploi permanent d’agent social territorial à temps complet, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 26 janvier 2018 concernant la suppression d’un emploi permanent à temps non complet, 
du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de supprimer un emploi permanent 
à temps non complet, à raison de 30h00 par semaine, du cadre d’emploi d’adjoint technique 
territorial. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
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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 porte à la connaissance des membres qu’une réorganisation de service 
a été mise en place au sein de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », suite à 
l’ouverture de la deuxième structure intercommunale « Au Pays des Merveilles ».  
 
Cette réorganisation se traduit par une augmentation de plus de 10 % de la quotité de travail.  
 
Il est donc nécessaire de procéder à la création d’un nouvel emploi permanent.    
 
L’emploi existant actuellement pour occuper la mission d’agent de petite enfance, relève du 
cadre d’emploi d’adjoint technique territoriale, de la filière technique.  
 
Au vu des missions réalisées, Monsieur le Président propose la création d’un emploi 
permanent à temps complet du cadre d’emploi d’agent social territorial, de la filière médico-
sociale, à compter du 1er avril 2018. L’emploi est créé pour la mission d’agent de petite enfance 
en structure collective, au sein de la structure intercommunale de petite enfance dénommée 
« Jardin des Mômes ». Il relèverait de la catégorie C. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Suppression d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017, portant 
création de postes des agents de la CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-09 du conseil communautaire en date du 5 février 2018, portant 
création d’un emploi permanent d’agent social territorial à temps complet, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 26 janvier 2018 concernant la suppression d’un emploi permanent à temps non complet, 
du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de supprimer un emploi permanent 
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à temps non complet, à raison de 28h00 par semaine, du cadre d’emploi d’adjoint technique 
territorial. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’agent social territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois 
des agents sociaux territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres qu’une réorganisation de service 
a été mise en place au sein de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », suite à 
l’ouverture de la deuxième structure intercommunale « Au Pays des Merveilles ».  
 
Cette réorganisation se traduit par une augmentation de plus de 10 % de la quotité de travail.  
 
Il est donc nécessaire de procéder à la création d’un nouvel emploi permanent.    
 
L’emploi existant actuellement pour occuper la mission d’agent de petite enfance, relève du 
cadre d’emploi d’adjoint technique territoriale, de la filière technique.  
 
Au vu des missions réalisées, Monsieur le Président propose la création d’un emploi 
permanent à temps complet du cadre d’emploi d’agent social territorial, de la filière médico-
sociale, à compter du 1er avril 2018. L’emploi est créé pour la mission d’agent de petite enfance 
en structure collective, au sein de la structure intercommunale de petite enfance dénommée 
« Jardin des Mômes ». Il relèverait de la catégorie C. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des agents sociaux territoriaux.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
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Suppression d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2017-01-09 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017, portant 
création de postes des agents de la CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-01-11 du conseil communautaire en date du 5 février 2018, portant 
création d’un emploi permanent d’agent social territorial à temps complet, 
 
Vu l’avis favorable du comité technique de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de son établissement public, le centre intercommunal d’action sociale, en date 
du 26 janvier 2018 concernant la suppression d’un emploi permanent à temps non complet, 
du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial. 
 
Dans le cadre de la réorganisation de la structure de petite enfance « Jardin des Mômes », 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de supprimer un emploi permanent 
à temps non complet, à raison de 16h30 par semaine, du cadre d’emploi d’adjoint technique 
territorial. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet, à 
raison de 12h30 par semaine, du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial, à compter du 
1er mai 2018. L’emploi est créé pour la mission d’agent d’entretien des locaux. Il relèverait de 
la catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet, à 
raison de 10h00 par semaine, du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial, à compter du 
1er octobre 2018. L’emploi est créé pour la mission d’agent d’entretien des locaux. Il relèverait 
de la catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
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Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet, du cadre 
d’emploi d’adjoint technique territorial, à compter du 1er avril 2018. L’emploi est créé pour 
effectuer les missions liées aux services ordures ménagères et techniques. Il relèverait de la 
catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint technique territorial 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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 relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
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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 à temps complet, du cadre 
d’emploi d’adjoint technique territorial, à compter du 1er juin 2018. L’emploi est créé pour 
effectuer les missions liées au service public d’assainissement non collectif. Il relèverait de la 
catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Contrats saisonniers pour le centre de loisirs et le séjour au ski durant les vacances de Février 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale et notamment son article 3, alinéa 2, 
 
Monsieur le Président indique à l’assemblée qu’un centre de loisirs sera organisé à Fruges du 
lundi 26 février au vendredi 9 mars 2018. Un séjour au ski, destiné aux élèves scolarisés en 
CM2 est prévu du vendredi 2 mars au samedi 10 mars 2018. 
  
Pour le bon déroulement des activités, il est nécessaire d’avoir recours à plusieurs contrats 
saisonniers non titulaires à temps complet. 
 
Monsieur le Président propose de l’autoriser à recruter : 
 
- sept agents saisonniers non titulaires à temps complet pour exercer les fonctions 

d’animateur, correspondant au grade d’adjoint d’animation territorial, durant le séjour au 
ski,  

 
- huit agents saisonniers non titulaires à temps complet pour exercer les fonctions 

d’animateur, correspondant au grade d’adjoint d’animation territorial, durant le centre de 
loisirs.  

 
La rémunération s’effectuera par référence aux grilles indiciaires afférentes aux adjoints 
d’animation territoriaux, soit en indice brut 347 et indice majoré 325. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Suivi d’animation d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat de revitalisation 
rurale 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
 
Vu la délibération n° 2017-07-101 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 2 mai 
2017, relative à la validation de l’étude pré-opérationnelle de l’opération programmée pour 
l’amélioration de l’habitat (OPAH),  
 
Vu la commission locale pour l’amélioration de l’habitat en date du 18 mai 2017 ayant validé 
le projet d’OPAH sur le territoire de la CCHPM, pour la période                      2018 – 2022,  
 
Vu la délibération n° 2017-11-166 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 25 
septembre 2017, relative au lancement d’une consultation pour le recrutement d’un opérateur 
spécialisé,  
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié au BOAMP le 18 octobre 2017 et au JOUE le 20 
octobre 2017, 
 
Vu la date limite de réception des plis fixée au 22 novembre 2017 à 17h00, 
 
Vu la commission d’appel d’offres procédant à l’ouverture des plis en date du 30 novembre 
2017 et à l’attribution du marché en date du 18 décembre 2017.  
 
Monsieur le Président rappelle aux membres qu’afin de mener à bien le projet d’OPAH sur le 
territoire, il est nécessaire de recourir à un opérateur spécialisé pour accompagner les 
propriétaires.  
 
Son rôle consistera notamment à : 
 
- animer l’opération sur le territoire en assurant la promotion et la communication du 

dispositif, en coordonnant les partenaires et acteurs locaux, en assurant le suivi des 
objectifs en lien étroit avec la CCHPM,  

 
- accompagner les propriétaires de la conception à la réalisation de leur projet de travaux. 
 
Au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres propose de retenir l’offre 
de la société CITEMETRIE.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Transfert de propriété à titre gratuit du collège « Gabriel de la Gorce » au Département du 
Pas-de-Calais 
 
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, 
les départements, les régions et l’État, 
 
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’État,  
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
Vu le Code de l’Éducation et notamment les articles L. 213-2 et L. 213-3, 
 
Considérant que depuis le 1er janvier 1986, les départements se sont vus confier la gestion 
des collèges, 
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Conformément à l’article L. 213-3 du Code de l’Éducation, le département du Pas-de-Calais a 
sollicité, par correspondance en date du 7 décembre 2017, le transfert de propriété à titre 
gratuit des emprises foncières affectées au collège « Gabriel de la Gorce » à Hucqueliers.  
 
En effet, en application de l’article susvisé, les biens immobiliers des collèges appartenant à 
une commune peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et 
sous réserve de l’accord des parties.  
 
Dans ce cadre, le département souhaite réaliser à son profit, à titre gratuit, le transfert de 
propriété du collège « Gabriel de la Gorce », dont la CCHPM est propriétaire.  
 
Ce transfert de propriété porterait sur le terrain d’assiette du collège, à savoir les parcelles 
suivantes :  
 
- C n° 465 à Hucqueliers, pour une superficie de 58 a,  
- C n° 488 à Hucqueliers, pour une superficie de 23 a et 93 ca, 
- C n° 489 à Hucqueliers, pour une superficie de 59 a et 28 ca. 
 
Seraient également transférés, les bâtiments externat, demi-pension, administration-
logements, technologie/rangement/entretien, poste transformateur et gymnase.  
 
Le transfert serait concrétisé par un acte en la forme administrative, rédigé par les services du 
département du Pas-de-Calais et publié au service de la publicité foncière de Montreuil-sur-
Mer. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Construction d’un regroupement pédagogique concentré à Ruisseauville – avenants au 
marché 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 2014-06-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 juin 2014 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage 
des communes des « hauts liens » à la communauté de communes, dans le cadre de la 
construction d’un regroupement pédagogique concentré (RPC) sur la commune de 
Ruisseauville,  
 
Vu la délibération n° 2016-05-85 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 mai 2016, portant choix des entreprises pour la 
construction du RPC à Ruisseauville. 
 
Le montant total du marché initial s’élève à 966 448,55 €. 
 
Dans le cadre de la construction du RPC sur la commune de Ruisseauville, des avenants au 
marché initial ont été proposés. 
 
Les avenants concernent :  
 
- Lot 1 : désamiantage, démolition, gros œuvre – BOULET Bâtiment 
 Montant initial : 159 436.00 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 4 330.42 € 
 Montant du marché actualisé : 163 766.42 € HT 
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- Lot 3 : couverture, étanchéité – MAILLOT Nicolas 

 Montant initial : 91 610.33 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 1 658.52 € 
 Montant du marché actualisé : 93 268.85 € HT 
 
- Lot 5 : plâtrerie, cloisons, plafond – Platrerie Nouvelle 

 Montant initial : 55 998.14 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 2 800.00 € 
 Montant du marché actualisé : 58 798.14 € HT 
 
- Lot 6 : menuiseries intérieures – BARA menuiseries 

 Montant initial : 47 000.00 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : - 12 795.25 € 
 Montant de l’avenant 2 : 3 600.00 € 
 Montant du marché actualisé : 37 804.75 € HT 
 
- Lot 7 : carrelage, faïences – LAINE ET ROGER 

 Montant initial : 27 876.00 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 2 172.49 € 
 Montant du marché actualisé : 30 048.49 € HT 
 
- Lot 8 : peinture – DERACHE et Fils 

 Montant initial : 12 718.87 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 1 634.79 € 
 Montant du marché actualisé : 14 353.66 € HT 
 
 - Lot 9 : plomberie, chauffage, ventilation – ID Chauf 

 Montant initial : 90 239.24 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 14 416.46 € 
 Montant du marché actualisé : 104 655.70 € HT 
 
- Lot 10 : électricité – BONVOISIN 

 Montant initial : 36 533.00 € HT 
 Montant de l’avenant 1 : 3 666.00 € 
 Montant du marché actualisé : 40 199.00 € HT 
 
Le montant total du marché s’élèverait à 987 931,98 € 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver les avenants.  
 

 Le conseil accepte à 53 voix POUR, 3 voix CONTRE (Virginie FEUTREL, Fabrice 
PARPET, Edwige HENNEGUELLE) et 1 ABSTENTION (Stéphanie QUIQUEMPOIX) 
les propositions 

 
Fourniture, pose et mise en service de quatre installations photovoltaïques 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
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Vu la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, et notamment la fiche 
action concernant la mise en place de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 
intercommunaux. 
 
Vu la délibération n° 2017-14-237 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 18 
décembre 2017, relative à l’attribution de la maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet 
d’installation de panneaux photovoltaïques, 
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié sur le site internet « Klekoon » le 8 janvier 2018, 
puis au sein d’un journal habilité à recevoir des annonces légales, à savoir « l’abeille de la 
ternoise » le 11 janvier 2018, 
 
Vu la date limite de réception des plis fixée au 26 janvier 2018 à 17h00, 
 
Vu la commission d’appel d’offres en date du 5 février 2018.  
 
Monsieur le Président rappelle que le projet consiste à l’installation de 780 panneaux 
photovoltaïques au sein de quatre bâtiments intercommunaux (salle de sport Jean-Luc 
ROUGE à Fruges, maison de la jeunesse et de l’innovation à Fruges, déchetterie à Fruges, 
microcrèche « Au Pays des Merveilles » à Preures), raccordés sur six points de livraison, pour 
une puissance totale de 234 kWc.  
 
Une partie de la production sera autoconsommée et le surplus sera revendu.  
 
Au vu du rapport d’analyse des offres, la commission d’appel d’offres propose de retenir l’offre 
de la société SUNELIS pour la fourniture, la pose et la mise en service de quatre installations 
photovoltaïques.  
 
De plus, le conseil communautaire en date du 18 décembre 2017 a attribué la mission de 
maîtrise d’œuvre à la société Cohérence ENERGIES. La proposition de cette société 
comprenait deux tranches, une tranche ferme d’un montant de 5 600 € HT, et une tranche 
conditionnelle d’un montant de 19 200 € HT.  
 
Le conseil communautaire avait souhaité engager uniquement la tranche ferme, en attente 
d’un retour favorable quant à l’octroi de la subvention de l’État dans le cadre du TEPCV. Le 
financement étant à ce jour validé, Monsieur le Président propose au conseil communautaire 
d’engager la tranche conditionnelle.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Achat de bennes ampliroll 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la convention Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte, et notamment la fiche 
action concernant la création de plateformes de déchets verts sur le territoire de la 
communauté de communes,  
 
Vu la délibération n° 2017-07-91 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 2 mai 
2017 autorisant le Président à lancer une consultation pour l’achat de bennes en vue de mettre 
en place les plateformes de déchets verts,  
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Vu l’avis d’appel public à la concurrence lancé en date du 21 novembre 2017 auprès de cinq 
entreprises, 
 
Vu la date limite de réception des plis fixée au 18 décembre 2017 à 17h00. 
 
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de la création de plateformes de déchets 
verts au sein du territoire de la CCHPM, il est nécessaire de procéder à l’achat de bennes 
ampliroll.  
 
Une consultation a été lancée sous forme de procédure adaptée, auprès de cinq entreprises : 
EUROBENNE SAS, VOLGA France, Établissement LEFRANCOIS, SA LEGRAND et CMB 
Industrie.  
 
Deux sociétés ont émis une offre, il s’agit de EUROBENNE SAS, puis la SA LEGRAND.  
 
Au vu de l’analyse des offres annexé à la présente délibération, Monsieur le Président propose 
de retenir l’offre de la SA LEGRAND, pour l’achat de dix bennes ampliroll, pour un montant de 
40 400 € HT. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Échange de terres sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges avec la SCI DES 
AGALES 
 
Monsieur le Président porte à connaissance des membres qu’une entreprise a émis le souhait 
de s’installer sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges.  
 
L’emprise foncière souhaitée appartient pour une partie à la CCHPM, pour l’autre à la société 
Penez Herman.  
 
Afin de pouvoir procéder à la vente, Monsieur le Président propose, après concertation avec 
la société Penez Herman, qu’un échange de terre soit réalisé entre la CCHPM et la société 
Penez Herman.  
 
Ainsi, la CCHPM récupérerait la parcelle C n° 617 p (2) appartenant à la société Penez 
Herman, en échange de la parcelle C n° 616 p (3), comme repris sur le plan annexé à la 
présente délibération. Il s’agirait d’un échange sans soulte.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges à la SCI PHILIBERT 
 
Vu la délibération de l’ex-communauté de communes de Fruges en date du 5 juillet 2007 fixant 
le prix de vente des terrains sur la zone d’activités de la petite dimerie à 8.09 €/m². 
 
Vu la délibération n° 2018-01-23 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 5 février 
2018 relative à l’échange de parcelles entre la CCHPM et la société Penez Herman. 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que Monsieur Philippe COURTIN 
de la SCI PHILIBERT sollicite l’achat d’une parcelle au sein de la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges.  
 
Après concertation et accord de la SCI PHILIBERT, il est proposé la cession des parcelles             
C n° 617 p (2) et C n° 616 p (2) pour une superficie totale de 3 518 m², tel que repris sur le 
plan annexé à la présente délibération.  
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Les conditions de vente à la société Fruges auto pièces seraient les suivantes :  
 

- Parcelles C n° 617 p (2) et C n° 616 p (2) pour une superficie de 3 518 m²  
- Prix de vente : 28 460,62 € 
- Mise en place d’un réméré avec restitution du prix de vente 
- Dépôt du permis de construire dans les 3 mois après acceptation définitive du conseil 

communautaire 
- Frais de notaire à la charge de l’acquéreur 
- Frais de bornage à la charge de la CCHPM 

 
En vertu des articles 1659 et suivants du Code Civil, Monsieur le Président propose une vente 
à réméré, dans une limite de deux ans. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 
Opération « pneus à recycler » 
 

Monsieur le Président propose aux membres de l’assemblée de renouveler l’opération « pneus 
à recycler » au titre de l’année 2018, sur le territoire de la CCHPM.  
 
Cette opération consiste à collecter puis à recycler des pneumatiques auprès des habitants 
de la communauté de communes.  
 
Dans ce cadre, des bennes sont mises à disposition afin de collecter différentes sortes de 
pneumatiques, à savoir, des pneumatiques véhicules légers (VL), poids lourds (PL), agraires.  
 
La société RAMERY a été sollicitée pour la réalisation d’un devis. Les tarifs sont les suivants :  
 
- Coût de transport : 456 € HT par rotation,  
- Coût de chargement : 4 € par tonne, 
- Traitement des pneus VL déjantés : 105 € HT par tonne,  
- Traitement des pneus PL déjantés : 145 € HT par tonne,  
- Traitement des pneus agraires déjantés : 160 € HT par tonne.  
 
Monsieur le Président propose que la communauté de communes prenne à sa charge les frais 
de transport, de chargement, de location de matériel puis les frais annexes.  
 
Il propose de fixer la participation financière des habitants concernés par la collecte à hauteur 
du coût total de traitement des pneus.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité les propositions 
 


