
  
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Séance du lundi 30 août 2021 
 
Le trente août deux mille vingt et un à 19h00, le conseil communautaire s’est réuni à la salle 
des fêtes à Hucqueliers, sous la présidence de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, en suite de la convocation 
transmise en date du 16 août 2021. 
 
Membres présents : Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT, Gauthier BENOIT                     
Pierre DESMONS, Marie-Dorothée FLAHAUT, Eric BECOURT, Philippe DUCROCQ                                   
Pauline WIDEHEM, Estelle DOUTRIAUX, Sylvain LAMARE, Bernard HIBON                          
Laurent FOURRIQUET, Paul LECERF, Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ                  
Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE, Michaël TALLEUX, Bruno BOULOGNE                    
Pierre-André LELEU, Nicolas REMONT, Claude VERGEOT, Edmond ZABOROWSKI 
Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT, Jean-Marie LUBRET, Alain PERON                          
Laurent MACQUET, Stéphane LELEU, Jean-Claude AVISSE, Jérôme VERGNIER                      
Freddy VAN LATENSTEIN, Philippe LEDUC, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE               
Michel GOURLAIN, Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN                 
Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL                  
Serge POUTHE, Patrick LAVOGEZ, Jean-Paul BOQUET, René LECERF, Frédéric BAILLY                     
Patrick CORNU, Patrick HUGUET, Martial HOCHART, Gilles HENNEGUELLE                                 
Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE, Françoise MERLOT 
 
Membres absents / excusés : David GILLET, Samuel GUERVILLE, Danielle DUCROCQ 
Jean-Michel HEUEL, Jean-Noël BELVAL, Danièle DUHAMEL, Nicole GUILBERT                 
Chantal PERDRILLAT, René LAGACHE, Rudy LEIGNEL, Florence PRUVOST 
 
Membres ayant donné un pouvoir : David GILLET à Philippe DUCROCQ                                  
Samuel GUERVILLE à Eric BECOURT, Danielle DUCROCQ à Philippe DUCROCQ                  
Jean-Michel HEUEL à Bernard HIBON, Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT                
Danièle DUHAMEL à Edmond ZABOROWSKI, Nicole GUILBERT à Freddy BOURBIER                              
Chantal PERDRILLAT à Michèle GREBERT, René LAGACHE à Michèle GREBERT                 
Rudy LEIGNEL à Freddy BOURBIER, Florence PRUVOST à Raphaël HERBERT 
 
Le ou les membre(s) titulaire(s) remplacé(s) par un suppléant : Hervé DAVELU                       
remplacé par Paul LECERF, Bruno CARLU remplacé par Nicolas REMONT                               
Pascal LEGRAND remplacé par Jérôme VERGNIER, Serge DEPRAITER                                
remplacé par Michel GOURLAIN 
 
Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

 
 

ORDRE DU JOUR  
 

Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires du 31 mai et du 28 juin 2021 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 



1. Lancement d’une consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre du 
projet de stabilisation des vestiges du château de Fressin 

2. Harmonisation des tarifs de garderie périscolaire sur l’ensemble du territoire de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 

3. Subvention à l’union commerciale et artisanale de Fruges et environs 
4. Subvention à l’association des artisans et commerçants du canton d’Hucqueliers  
5. Arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle de l’ex-

communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs 
6. Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de terres sur la 

commune de Sains-les-Fressin 
7. Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de terres sur la 

commune de Fruges 
8. Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Lys - délégation de la 

maîtrise d’ouvrage au SYMSAGEL 
9. Accompagnement à la préparation de préfiguration d’un projet d’animation de la vie 

sociale - avenant à la convention d’intervention avec la fédération des centres sociaux 
59/62 

10. Attribution du marché de services de télécommunications de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois 

11. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de fournitures et 
de services associés 

12. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de fournitures et de 
services associés 

 
 
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 juin 2021 
 
Approuvé à l’unanimité 

 

 

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

1. DB n° 2021-020 du 17 juin 2021 
Demande de subvention au conseil régional Hauts-de-France dans le cadre du 
soutien à l’ingénierie territoriale pour l’année 2021  

 
2. DB n° 2021-021 du 17 juin 2021 

Mise à disposition de locaux au syndicat mixte du Montreuillois 
 

3. DB n° 2021-022 du 17 juin 2021 
Utilisation des locaux de restauration du collège Jacques BREL de Fruges durant la 
période des vacances scolaires d’été 
 

Décisions du Président : 
 

1. DB n° 2021-060 du 18 juin 2021 
Travaux d’aménagement de la voirie d’accès à la déchetterie intercommunale 
d’Ergny - mission de maîtrise d’œuvre - VIALE Aménagement - 7 000 € HT 
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2. DB n° 2021-061 du 18 juin 2021 
Travaux d’entretien des voiries de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges - 
mission de maîtrise d’œuvre - VIALE Aménagement - 9 500 € HT 
 

Décisions du Président - déclarations d’intention d’aliéner :  
 

1. DP n° 2021-062 du 8 juillet 2021 
Section C n° 722 d’une superficie de 4a 85ca à HUCQUELIERS 
 

2. DP n° 2021-063 du 8 juillet 2021 
Section A n° 311 et A n° 314 d’une superficie de 15a 08ca à HUCQUELIERS 
 

3. DP n° 2021-064 du 8 juillet 2021 
Section A n° 312 et A n° 315 d’une superficie de 11a 44ca à HUCQUELIERS 
 

4. DP n° 2021-065 du 8 juillet 2021 
Section B n° 621, B n° 622 et B n° 623 d’une superficie de 47a 95ca à VERCHOCQ 
 

5. DP n° 2021-066 du 8 juillet 2021 
Section C n° 740 d’une superficie de 9a 58ca à HUCQUELIERS 
 

6. DP n° 2021-067 du 8 juillet 2021 
Section C n° 38 et C n° 587 d’une superficie de 7a 33ca à HUCQUELIERS 
 

7. DP n° 2021-068 du 2 août 2021 
Section AL n° 57 (partie) et AL n° 146 (partie) d’une superficie de 1ha 36a 01ca à 
FRUGES 
 

8. DP n° 2021-069 du 2 août 2021 
Section ZK n° 132 d’une superficie de 4a 00ca à VERCHOCQ 
 

9. DP n° 2021-070 du 2 août 2021 
 Section AL n° 57 (partie) et AL n° 146 (partie) d’une superficie de 1ha 36a 01ca à 

FRUGES 
 

10. DP n° 2021-071 du 2 août 2021 
Section B n° 808, B n° 809 et B n° 810 d’une superficie de 18a 61ca à VERCHOCQ 
 

11. DP n° 2021-072 du 24 août 2021 
Section AI n° 398 d’une superficie de 91ca à FRUGES 
 

12. DP n° 2021-073 du 24 août 2021 
Section AI n° 352 d’une superficie de 16a 42ca à FRUGES 
 
 
 



1. Lancement d’une consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre 
du projet de stabilisation des vestiges du château de Fressin 
Délibération n° 2021-06-147 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2431-1 à                                  
L. 2431-3 et R. 2431-1 à R. 2431-36,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de 
la commande publique,  
 
Vu l’arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d’exécution des éléments 
de mission de maîtrise d’œuvre confiés par des maîtres d’ouvrage publics à des 
prestataires de droit privé,  
 
Vu la convention de mise à disposition d’un bien immobilier « les vestiges du château de 
féodal de Fressin » entre la commune de Fressin et l’ex-communauté de communes de 
Fruges, signée en date du 11 avril 2009, 
 
Vu la convention de mise à disposition d’un bien immobilier « les vestiges du château de 
féodal de Fressin » entre l’ex-communauté de communes de Fruges et l’association du 
château de Fressin définissant le rôle de chacun au sein du château de Fressin, à savoir, 
la gestion de l’animation par l’association du château de Fressin et la prise en charge des 
travaux et études par la communauté de communes, signée en date du 11 avril 2009, 
 
Vu la décision n° 2018-018 du bureau communautaire en date du 27 août 2018 confiant à 
l’agence T’KINT la réalisation d’une étude préalable générale et projet d’intervention, de 
stabilisation et de présentation des vestiges du château de Fressin,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes d’entreprendre les travaux de 
stabilisation des vestiges du château de Fressin,  
 
Considérant la nécessité de procéder au recrutement d’un cabinet d’études pour la mission 
de maîtrise d’œuvre,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 65 voix POUR et 1 ABSTENTION (Philippe LEDUC) 

 
AUTORISE Monsieur le Président à lancer une consultation auprès de cabinets d’études 

pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre en vue des travaux de 
stabilisation des vestiges du château de Fressin. 

 
 

2. Harmonisation des tarifs de garderie périscolaire sur l’ensemble du territoire de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
Délibération n° 2021-06-148  

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2018-09-174 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant harmonisation de la compétence liée au périscolaire au sein des statuts de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
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Vu la délibération n° 2018-11-192 du conseil communautaire en date du 17 décembre 2018 
fixant les tarifs de garderie dans les écoles maternelles et primaires de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-58 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
modification du tarif de garderie à l’école de Bourthes,  
 
Vu la mise en place d’un service de garderie périscolaire au sein de certaines écoles 
maternelles et primaires situées sur le territoire intercommunal,  
 
Vu les différences tarifaires actuellement appliquées dans les garderies des écoles 
maternelles et primaires,  
 
Vu l’avis émis par la commission périscolaire en date du 1er juin 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021, 
 
Considérant la volonté de mettre en place un tarif identique pour tous les usagers du service 
de garderie sur l’ensemble du territoire intercommunal à compter du 2 septembre 2021,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
DÉCIDE  de fixer le tarif de garderie périscolaire dans l’ensemble des écoles 

maternelles et primaires du territoire de la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois à 0.50 € l’heure, 

 
FIXE  ce tarif à compter du 2 septembre 2021. 

 
 
3. Subvention à l’union commerciale et artisanale de Fruges et environs 

Délibération n° 2021-06-149 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 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,  
 
Vu la demande de subvention de l’association union commerciale et artisanale de Fruges 
et environs (UCAFE) au titre de l’année 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021, 
 



Vu les actions mises en place par l’association UCAFE sur le territoire intercommunal 
portant sur l’animation du réseau des artisans et commerçants nécessaire au maintien du 
tissu économique en milieu rural,  
 
Vu la prise en charge financière par la communauté de communes d’une publication au 
sein d’un journal local concernant la quinzaine commerciale de Fruges, pour un montant de 
700 €,  
 
Considérant que la mise en œuvre des projets nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la mise en œuvre d’animations par l’association union commercial et artisanale 
de Fruges et environs,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association union commerciale et 

artisanale de Fruges et environs au titre de l’année 2021 pour un montant de 
800 €,  

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
 

 
4. Subvention à l’association des artisans et commerçants du canton d’Hucqueliers 

Délibération n° 2021-06-150 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2001-495 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,  
 
Vu la demande de subvention de l’association des artisans et commerçants du canton 
d’Hucqueliers au titre de l’année 2021, 
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021, 
 
Vu les actions mises en place par l’association des artisans et commerçants du canton 
d’Hucqueliers sur le territoire intercommunal portant sur l’animation du réseau des artisans 
et commerçants nécessaire au maintien du tissu économique en milieu rural,  
 
Considérant que la mise en œuvre des projets nécessite le soutien financier de la 
communauté de communes,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à 
contribuer à la mise en œuvre d’animations par l’association des artisans et commerçants 
du canton d’Hucqueliers,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE le versement d’une subvention à l’association des artisans et commerçants 

du canton d’Hucqueliers au titre de l’année 2021 pour un montant de                            
1 500 €,  

 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
 
 
5. Arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle de l’ex-

communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs 
Délibération n° 2021-06-151 

 
Par délibération n° 2020-01-014, le conseil communautaire de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois a arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal à l’échelle de l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers et 
environs lors de sa séance du 10 février 2020 par 21 voix pour, 7 voix contre et 30 
abstentions. 
 
La délibération et le dossier d’arrêt projet de PLUi ont ensuite été transmis pour avis aux 
communes membres de la Communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois 
concernées par la procédure de PLUi. 
 
Conformément à l’article R.153-5 du code de l’urbanisme, les conseils municipaux des 
communes membre de la Communauté de communes du Haut-Pays du Montreuillois 
concernées par le PLUi ont disposé d’un mois pour exprimer leur avis. 
 
À l’issue de ce délai, les communes de Wicquinghem, Aix-en-Ergny, Campagne-lès-
boulonnais, Avesnes-au-mont et Zoteux ont exprimés un avis défavorable assorti ou non 
d’observations. 
 
Les communes de Preures, Beussent et Ergny ont émis un avis favorable assorti ou non 
de remarques. 
 
Les communes de Maninghem, Bécourt, Saint-Michel-sous-bois, Quilen, Bezinghem, 
Bourthes, Humbert, Parenty, Verchocq, Clenleu, Herly, Rumilly, Hucqueliers, Alette, Bimont 
et Enquin-sur-Baillons ne se sont pas prononcées dans le délai de 3 mois entraînant un 
avis favorable tacite de leur part. 
 
Conformément à l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme, lorsqu’au moins une des 
communes membres émet un avis défavorable sur les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l’organe 
délibérant compétent de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale doit 



délibérer à nouveau et arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à la 
majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
La communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois prend acte de l’avis 
défavorable des communes de Wicquinghem, Aix-en-Ergny, Campagne-lès-boulonnais, 
Avesnes-au-mont et Zoteux au projet de PLUi arrêté le 10 février 2020, et des observations 
dont plusieurs communes ont assorti leur avis favorable. 
 
Les avis des communes et des PPA seront pris en compte lors de l’approbation du PLUi, 
en même temps que les observations formulées par les habitants et les associations dans 
le cadre de l’enquête publique prévue dans les prochaines semaines. 
 
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. 153-1et suivants, 
 
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 le code de l’environnement, 
 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial du Pays Maritime et Rural du Montreuillois approuvé 
le 30 janvier 2014, 
 
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 du 22 août 2016 portant création de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois issu de la fusion des 
communautés de communes du canton de Fruges et environs et du canton d’Hucqueliers 
et environs et l’arrêté complémentaire 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), 
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Vu la délibération du conseil communautaire n° 2020-01-014 du 10 février 2020 tirant le 
bilan de la concertation et arrêtant le projet de PLUi portant sur le périmètre de l’ex-
communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs, 
 
Vu le dossier d’arrêt projet du PLUi modifié suite aux remarques formulées par les 
communes ayant délibérées défavorablement avec remarques ou ayant délibéré 
favorablement avec remarques suite au premier arrêt projet en date du 10 février 2020, 
 
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 (PLUi) 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 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 (PLUi) initiée sur le territoire de 
l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers et de ses environs, 
 
Considérant que le projet de PLUi, arrêté le 10 février 2020, a fait l’objet d’une consultation 
obligatoire pour avis des 24 communes membres et concernées par la procédure, chaque 
commune disposant d’un délai de 3 mois, et qu’en l’absence de réponse à l’issue de ce 
délai, l’avis est réputé favorable, 
 
Considérant que la présente délibération a pour objet d’arrêté une seconde fois, avec prise 
en compte des remarques formulées par les communes, le projet de Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal sur le périmètre de l’ex-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 le code de l’urbanisme, dans ses dispositions prévues à l’article L. 153-15 
relatif aux PLUi élaborés par des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale, 
prévoit une seconde délibération d’arrêté projet dès lors qu’une commune membre a pu 
émettre un avis défavorable sur les orientations d’aménagement et de programmation 
(OAP) ou sur les dispositions du règlement qui la concernent directement, 
 



Considérant que dans ce cas, ce nouvel arrêt est approuvé à la majorité des deux tiers des 
suffrages exprimés et qu’il porte sur le projet approuvé et modifié lors du premier arrêté 
projet, dont la nouvelle version sera soumise aux consultations des Personnes Publiques 
Associées (PPA), 
 
Considérant que sur les 24 communes : 
 
- 5 ont émis un avis défavorable assorti ou non d’observations 
 
- 3 ont émis un avis favorable assorti ou non d’observations et remarques 

 
- 16 ne se sont pas prononcées dans le délai de 3 mois entraînant un avis favorable tacite 

de leur part 
 
Considérant que ce n’est qu’au regard de l’ensemble des avis recueillis, des résultats de 
l’enquête publique et des conclusions motivées de la commission d’enquête publique que 
le conseil communautaire pourra acter les évolutions apportées au document dans le 
respect de l’économie général du projet et sur la base des avis des PPA, 
 
Conformément à l’article L. 2121-21, le vote a lieu au scrutin secret,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 30 voix POUR, 15 voix CONTRE et 17 ABSTENTIONS 

(Patrick CORNU, Christian MILLE et Frédéric BAILLY n’ont pas pris part au vote) 
 

ARRÊTE une seconde fois le projet de PLUi de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois sur le périmètre de l’ex-communauté de communes du 
Canton d’Hucqueliers et environs tel qu’annexé à la présente délibération et 
modifié suite aux remarques précédent le premier arrêt projet du conseil 
communautaire en date du 10 février 2020, 

 
SOUMET ce projet à enquête publique, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à accomplir et à signer toutes pièces nécessaires à 

l’exécution de la Présente délibération, 
 
PRÉCISE  que la présente délibération sera notifiée pour information (un nouvel avis 

n’étant pas requis) aux 24 communes membres et concernés par projet de 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi qu’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 pour avis : 

 
- Préfet du Pas-de-Calais 

 

- Président du conseil régional 
 

- Président du conseil départemental 
 

- Les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des 
transports 
 

- Chambres consulaires 
 

- Autorité environnementale 
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- Syndicat mixte du SCOT du Montreuillois 
 

- Le gestionnaire des infrastructures ferroviaires  
 

- Centre national de la propriété forestière 
 

- 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 
 
Conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération sera 
affichée pendant 1 mois au siège et à l’antenne de la Communauté de communes du Haut-
Pays du Montreuillois ainsi que dans les mairies des 24 communes concernées par le PLUi 
 
 
6. Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de terres sur 

la commune de Sains-les-Fressin 
Délibération n° 2021-06-152 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, 
 
Vu la convention signée entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu l’avenant à la convention signé entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois portant prolongation de la durée de la convention 
jusqu’au 31 décembre 2025, 
 
Vu le projet d’extension de la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges,  
 
Vu la proposition de la SAFER Hauts-de-France en date du 23 juin 2021 concernant la mise 
en réserve d’une parcelle située à Sains-les-Fressin,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021,  
 
Considérant que dans le cadre de la convention, la SAFER est missionnée en vue de 
constituer des réserves foncières destinées à compenser les emprises subies par les 
propriétaires et exploitants agricoles concernés par les projets fonciers sur le territoire,  
 
Considérant que la proposition de la SAFER Hauts-de-France concerne la parcelle 
suivante :  
 



Nature du bien :  
 

• Commune : Sains-les-Fressin 

• Lieu-dit : le chemin du prêtre  

• Désignation cadastrale : ZC 20 

• Surface : 3ha 27a 20ca 
 
Prix de revient : 49 794,43 € 
 

• Prix principal : 42 536,00 € 

• Frais d’acquisition : 2 108,04 € 

• Honoraires d’intervention SAFER : 4 815,56 €  

• Frais financier engagé par la SAFER : 334,83 € 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE le principe de la gestion, par la SAFER Hauts-de-France, de la parcelle 

cadastrée section ZC n° 20 d’une superficie de 3ha 27a 20ca, sise à Sains-
les-Fressin, en vue de sa mise en réserve foncière pour le compte de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, dans les 
conditions prévues suivant la convention signée en date du 11 juillet 2017, 

 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif 2021 

du budget principal, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette mise en 

réserve foncière. 
 
 
7. Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de terres sur 

la commune de Fruges 
 
Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de terres sur 
la commune de Fruges 
Délibération n° 2021-06-153 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, 
 
Vu la convention signée entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu l’avenant à la convention signé entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois portant prolongation de la durée de la convention 
jusqu’au 31 décembre 2025,  
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Vu l’aménagement d’ouvrages de lutte contre les inondations et notamment le projet de 
création d’une zone d’expansion de crues à Fruges inscrit dans le programme d’actions de 
prévention des inondations du bassin versant de la Lys,  
 
Vu la proposition de la SAFER Hauts-de-France en date du 30 juin 2021 concernant la mise 
en réserve de parcelles située à Fruges dans le périmètre de la zone d’expansion de crues,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021,  
 
Considérant que dans le cadre de la convention, la SAFER est missionnée en vue de 
constituer des réserves foncières compensatoires favorisant les objectifs généraux 
d’aménagement du territoire,  
 
Considérant que la proposition de la SAFER Hauts-de-France concerne les parcelles 
suivantes :  
 
Nature du bien :  
 

• Commune : Fruges 

• Lieu-dit : les près ducatez 

• Désignation cadastrale : ZD 79, ZD 103, ZD 106 

• Surface totale : 2ha 01a 59ca 
 
Prix de revient : 47 348,42 € 
 

• Prix principal : 40 320,00 € 

• Frais d’acquisition : 2 083,20 € 

• Honoraires d’intervention SAFER : 4 627,20 €  

• Frais financier engagé par la SAFER : 318,02 € 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE le principe de la gestion, par la SAFER Hauts-de-France, des parcelles 

cadastrées section ZC n° 79, ZD n° 103 et ZD n° 106 d’une superficie totale 
de 2ha 01a 59ca, sises à Fruges, en vue de sa mise en réserve foncière 
pour le compte de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois, dans les conditions prévues suivant la convention signée en 
date du 11 juillet 2017, 

 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif 2021 

du budget principal, 



 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette mise en 

réserve foncière. 
 
 
Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de terres sur 
la commune de Fruges 
Délibération n° 2021-06-154 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime, 
 
Vu la convention signée entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu l’avenant à la convention signé entre la SAFER Hauts-de-France et la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois portant prolongation de la durée de la convention 
jusqu’au 31 décembre 2025,  
 
Vu l’aménagement d’ouvrages de lutte contre les inondations et notamment le projet de 
création d’une zone d’expansion de crues à Fruges inscrit dans le programme d’actions de 
prévention des inondations du bassin versant de la Lys,  
 
Vu la proposition de la SAFER Hauts-de-France en date du 30 juin 2021 concernant la mise 
en réserve de parcelles située à Fruges dans le périmètre de la zone d’expansion de crues,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021,  
 
Considérant que dans le cadre de la convention, la SAFER est missionnée en vue de 
constituer des réserves foncières compensatoires favorisant les objectifs généraux 
d’aménagement du territoire,  
 
Considérant que la proposition de la SAFER Hauts-de-France concerne les parcelles 
suivantes :  
 
Nature du bien :  
 

• Commune : Fruges 

• Lieu-dit : les près ducatez 

• Désignation cadastrale : ZD 80, ZD 81 

• Surface totale : 1ha 92a 21ca 
 
Prix de revient : 45 278,80 € 
 

• Prix principal : 38 450,00 € 

• Frais d’acquisition : 2 056,75 € 

• Honoraires d’intervention SAFER : 4 468,25 €  

• Frais financier engagé par la SAFER : 303,80 € 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE le principe de la gestion, par la SAFER Hauts-de-France, des parcelles 

cadastrées section ZC n° 80 et ZD n° 81 d’une superficie totale de 1ha 92a 
21ca, sises à Fruges, en vue de sa mise en réserve foncière pour le compte 
de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, dans les 
conditions prévues suivant la convention signée en date du 11 juillet 2017, 

 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget primitif 2021 

du budget principal, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes pièces relatives à cette mise en 

réserve foncière. 
 
 
8. Restauration de la continuité écologique sur la Lys - délégation de la maîtrise 

d’ouvrage au SYMSAGEL pour la réalisation des études 
Délibération n° 2021-06-155 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2422-1 et L. 2422-5 à                
L. 2422-11,  
 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 214-17 et suivants et R. 214-
109, 
 
Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau,  
 
Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques,  
 
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du 
Grenelle de l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement,  
 
Vu le décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012 relatif à la trame verte et bleue,  
 
Vu la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 
prévention des inondations,  
 
Vu le décret n° 2019-1400 du 17 décembre 2019 adaptant les orientations nationales pour 
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques,  



 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021, 
 
Considérant que la continuité écologique d’un cours d’eau est définie comme la libre 
circulation des organismes vivants et leur accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport 
naturel des sédiments ainsi que le bon fonctionnement des réservoirs biologiques, 
 
Considérant que la restauration de la continuité écologique vise à retrouver des rivières 
vivantes, dynamiques et fonctionnelles, capables de rendre de multiples services,  
 
Considérant que la Lys est concernée par de nombreux moulins, seuils et barrages qui 
altèrent son bon fonctionnement hydraulique et écologique,  
 
Considérant que ces ouvrages compromettent l’atteinte des objectifs de bon état 
écologique fixés par la directive cadre sur l’eau, 
 
Considérant que quatre ouvrages prioritaires ont été recensés sur le territoire de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à savoir :  
 
- Le moulin d’Hézecques à Hézecques 

- Le moulin de Mantel à Matringhem 

- Le vannage des Bosquets à Matringhem 

- Le vannage et le seuil de décharge de Bellefontaine à Vincly 

 
Considérant la nécessité de réaliser des études de restauration de la continuité écologique 
sur le territoire intercommunal, 
 
Considérant que le SYMSAGEL peut assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération, 
 
Considérant qu’il convient d’établir une convention définissant la nature et les conditions de 
réalisation de cette délégation de maîtrise d’ouvrage,  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 
APPROUVE les termes de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage au 

SYMSAGEL relative à la réalisation d’études dans le cadre de la restauration 
de la continuité écologique sur la Lys,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention de délégation de maîtrise 

d’ouvrage avec le SYMSAGEL. 
 
 
9. Accompagnement à la préparation de préfiguration d’un projet d’animation de la 

vie sociale - avenant à la convention d’intervention avec la fédération des centres 
sociaux 59/62 
Délibération n° 2021-06-156 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
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Vu la délibération n° 2020-01-013 du conseil communautaire en date du 10 février 2020 
portant accompagnement par la fédération des centres sociaux du Nord-Pas de Calais pour 
la mise en place d’un projet d’animation de la vie sociale à l’échelle intercommunale,  
 
Vu la convention d’intervention signée entre la fédération des centres sociaux du Nord-Pas 
de Calais et la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2021-05-140 du conseil communautaire en date du 28 juin 2021 
approuvant le principe de création d’un centre social à Fruges couvrant les vingt-cinq 
communes du territoire de Fruges et environs,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 12 juillet 2021, 
 
Considérant que la convention d’intervention était conclue pour une durée d’un an, du 1er 
septembre 2020 au 31 août 2021, 
 
Considérant que la rédaction du projet social et la création de la structure porteuse du projet 
nécessite l’accompagnement de la fédération des centres sociaux du Nord-Pas de Calais,  
 
Considérant la possibilité de prolonger, par avenant à la convention, la mission confiée à la 
fédération des centres sociaux du Nord-Pas de Calais jusqu’au 31 décembre 2021,  
 
Considérant que le coût de cette mission supplémentaire s’élèverait à 22 000 €,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE les termes de l’avenant à la convention tel qu’annexé à la délibération,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention d’intervention avec 

la fédération des centres sociaux du Nord-Pas de Calais pour une durée de 
quatre mois, du 1er septembre au 31 décembre 2021, 

 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif du 

budget principal 2021. 
 
 
10. Attribution du marché de services de télécommunications de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois 
Délibération n° 2021-06-157 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la commande publique et notamment les articles L. 2123-1 et                                       
L. 2113-10, 
 



Vu la décision du Président n° 2021-011 en date du 10 février 2011 confiant à la société 
RTCIP l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation du marché de services de 
télécommunications,  
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié sur la plateforme des marchés publics du 
centre de gestion du Pas-de-Calais, du Nord et Somme Numérique le 10 juin 2021, 
 
Vu la date limite de réception des offres fixée le 8 juillet 2021 à 12h00, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres présenté par la société RTCIP,  
 
Vu l’avis favorable émis par le bureau communautaire en date du 30 août 2021, 
 
Considérant la volonté de réduire les coûts liés au service de télécommunications et de 
simplifier l’exploitation télécoms, 
 
Considérant que ce marché de services comprend trois lots distincts, 
 
Considérant que l’analyse des candidatures a été effectuée selon les critères énoncés dans 
le règlement de consultation à savoir le prix des prestations (35 points) et la valeur 
technique (65 points), 
 
Au regard de l’analyse des offres, il est proposé de retenir l’offre économiquement la plus 
avantageuse pour chacun des lots, à savoir :  
 

LOT DÉSIGNATION LOT ENTREPRISE RETENUE 

1 Téléphonie mobile STELLA TELECOM 

2 Accès internet asymétrique et non garanti LINKT 

3 
Accès internet symétrique et garanti, Trunk SIP, 
VPN-IP-MPLS 

LINKT 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 

DÉCIDE d’attribuer les lots dans le cadre du marché de service de 
télécommunications aux entreprises désignées ci-dessus,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les marchés correspondants à chacun des 

trois lots avec les sociétés, ainsi que toutes pièces nécessaires à la 
passation de ce marché. 
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11. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de 

fournitures et de services associés 
Délibération n° 2021-06-158 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1414-3 relatif aux 
groupements de commandes,  
 
Vu la directive européenne 2009/73/CE du Parlement européen et du conseil du 13 juillet 
2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 
 
Vu le code de l’énergie et nomment les articles L. 441-1, L. 441-5 et L. 445-4,  
 
Vu les dispositions du code de la commande publique concernant les groupements de 
commandes figurant aux articles L. 2113-6 et suivants,  
 
Vu la délibération du conseil d’administration de la Fédération Départementale d’Energie 
du Pas-de-Calais en date du 27 mars 2021, 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de 
fournitures et des services associés pour ses besoins propres,  
 
Considérant qu’au égard de son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,   
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, 

de fournitures et de services associés en matière d’efficacité énergétique 
coordonné par la FDE 62 en application de sa délibération du 27 mars 2021 
et décide d’adhérer au groupement,  

 
PRÉCISE  que la participation financière de la communauté de communes du Haut 

Pays du Montreuillois est fixée et révisée conformément à l’article 7 de l’acte 
constitutif,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 

délibération, notamment à signer le formulaire d’adhésion au groupement de 
commandes. 

 
 
 
 
 



12. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de 
fournitures et de services associés 
Délibération n° 2021-06-159 

 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 

Vu que depuis le 1er juillet 2004, le marché de l’électricité est ouvert à la concurrence pour 
tous les consommateurs professionnels,  
 

Vu que cette ouverture s’est élargie aux particuliers au 1er juillet 2007, 
 

Vu qu’aujourd’hui, conformément à l’article L. 331-1 du code de l’énergie, l’ensemble des 
consommateurs d’électricité peut choisir un fournisseur sur le marché et s’affranchir ainsi 
du tarif réglementé de vente proposé par les opérateurs historiques,  
 

Vu que les personnes publiques font partie de cet ensemble de consommateurs pouvant 
bénéficier des offres du marché,  
 

Vu que, pour leurs besoins propres d’énergie, ces personnes publiques - et notamment les 
collectivités territoriales - doivent recourir aux procédures prévues par le code de la 
commande publique afin de sélectionner leurs prestataires, ainsi que le rappelle l’article L. 
331-4 du code de l’énergie,  
 

Vu les dispositions du code de la commande publique concernant les groupements de 
commandes figurant aux articles L. 2113-6 et suivants,  
 

Vu la délibération du conseil d’administration de la Fédération Départementale d’Energie 
du Pas-de-Calais en date du 27 mars 2021,  
 

Considérant qu’il est dans l’intérêt de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois d’adhérer à un groupement de commandes pour l’achat d’électricité et la 
fourniture de services associés pour ses besoins propres,  
 

Considérant qu’au égard de son expérience, la FDE 62 entend assurer le rôle de 
coordonnateur de ce groupement pour le compte de ses adhérents,   
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 

APPROUVE l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de 
fournitures et de services associés, coordonné par la FDE 62 en application 
de sa délibération du 27 mars 2021 et décide d’adhérer au groupement,  

 

PRÉCISE  que la participation financière de la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois est fixée et révisée conformément à l’article 7 de l’acte 
constitutif,  

 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes mesures d’exécution de la présente 
délibération, notamment à signer le formulaire d’adhésion au groupement de 
commandes. 

 
 
 

L’ordre du jour est achevé, Monsieur le Président clôture la séance à 22h15 
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Numéro 
d’ordre 

Objet de la délibération 

2021-06-147 
Lancement d’une consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre dans 
le cadre du projet de stabilisation des vestiges du château de Fressin 

2021-06-148 
Harmonisation des tarifs de garderie périscolaire sur l’ensemble du 
territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 

2021-06-149 Subvention à l’union commerciale et artisanale de Fruges et environs 

2021-06-150 
Subvention à l’association des artisans et commerçants du canton 
d’Hucqueliers 

2021-06-151 
Arrêt du projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal à l’échelle de 
l’ex-communauté de communes du canton d’Hucqueliers et environs 

2021-06-152 
Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de 
terres sur la commune de Sains-les-Fressin  

2021-06-153 
Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de 
terres sur la commune de Fruges 

2021-06-154 
Convention d’intervention foncière avec la SAFER - Mise en réserve de 
terres sur la commune de Fruges 

2021-06-155 
Travaux de restauration de la continuité écologique sur la Lys - 
délégation de la maîtrise d’ouvrage au SYMSAGEL 

2021-06-156 
Accompagnement à la préparation de préfiguration d’un projet 
d’animation de la vie sociale - avenant à la convention d’intervention avec 
la fédération des centres sociaux 59/62 

2021-06-157 
Attribution du marché de services de télécommunications de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 

2021-06-158 
Adhésion au groupement de commandes pour l’achat de gaz naturel, de 
fournitures et de services associés 

2021-06-159 
Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité, de 
fournitures et de services associés 

 

 

 

 

 

 


