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Membre titulaire remplacé par un suppléant : 1 

Jean-Paul BOQUET remplacé par Frédéric DENECQ 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

VENDREDI 17 JUILLET 2020 

COMPTE-RENDU 
 

Date de la convocation : 8 juillet 2020 

Lieu et heure de la réunion : 17 juillet 2020 à 19h00 à l’espace culturel Francis Sagot 
à FRUGES 

 
 

Membres en exercice : 66 

 

 
 

 

 

Secrétaire de séance : Bruno Carlu 

 

Membres présents : 65 

David GILLET, Constant VASSEUR, Raphaël HERBERT, Pierre DESMONS,                          
Marie-Dorothée FLAHAUT, Samuel GUERVILLE, Éric BECOURT,   Philippe DUCROCQ, 
Pauline WIDEHEM, Estelle DOUTRIAUX, Danielle DUCROCQ, Sylvain LAMARE,                  
Bernard HIBON, Jean-Michel HEUEL, Laurent FOURRIQUET, Hervé DAVELU,                   
Emmanuel MARGUET, Christian MARGEZ, Jean-Luc REMONT, Martine MAYOLLE, 
Michaël TALLEUX, Bruno BOULOGNE, Pierre-André LELEU, Bruno CARLU,                        
Claude VERGEOT, Jean-Noël BELVAL, Edmond ZABOROWSKI, Danièle DUHAMEL, 
Nicole GUILBERT, Freddy BOURBIER, Michèle GREBERT, Chantal PERDRILLAT, 
Francis ROUSSEL, René LAGACHE, Jean-Marie LUBRET, Alain PERON,                               
Laurent MACQUET, Stéphane LELEU, Jean-Claude AVISSE, Pascal LEGRAND,                   
Freddy VAN LATENSTEIN, Philippe LEDUC, Michel DOUTRIAUX, Christian MILLE,                
Serge DEPRAITER, Paul-Marie VIENNE, Christophe COFFRE, Vincent DACQUIN,              
Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Jean-Marie CORNUEL,                 
Serge POUTHE, Patrick LAVOGEZ, Frédéric DENECQ, René LECERF, Frédéric BAILLY, 
Patrick CORNU, Florence PRUVOST, Patrick HUGUET, Martial HOCHART,                               
Gilles HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE, Françoise MERLOT 
 

Membre absent : 1 

Gauthier BENOIT 
 

Membre ayant donné pouvoir : 1 

Gauthier BENOIT à Patrick CORNU 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Élection du Président de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois 2020-02-015  

Détermination du nombre de vice-présidents et des 
autres membres du bureau 2020-02-016 Unanimité 

Élection des vice-présidents de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois 2020-02-017  

Lecture de la charte de l’élu local  - - 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 10 février 2020  
 

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

1. Convention avec l'éco-organisme ECO TLC pour la collecte et le recyclage des textiles 
d'habillement, linge de maison et chaussures  
 

2. Demande de subvention pour la mise en œuvre d'une étude de préfiguration pour la 
création d'un centre social à l'échelle du territoire de la CCHPM 

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Remplacement des piquets de signalisation sur les chemins de randonnées – Vincent 
HANQUEZ : 1 080 € HT 
 

2. Abrogation des cartes communales des communes de l’ex-communauté de communes 
du canton d’Hucqueliers et environs – DIVERSCITÉS : 6 500,00 € HT 
 

3. Équipement de bureau pour le service urbanisme – LBS : 880,61 € HT 
 

4. Remplacement du matériel informatique du service urbanisme – REPINFO :                   
2 950,00 € HT 
 

5. Remise en état de la plateforme de déchets verts à Fruges – BOULARD TP : 9 971,92 
€ HT 
 

6. Mise en place d'un défibrillateur à la salle de sports Jean POMART – ELECTRO 
CŒUR : 1 750,00 € HT  

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

1. 11 ventes sur la commune de Fruges, 4 ventes sur la commune d’Hucqueliers et 4 
ventes sur la commune de Verchocq pour lesquelles la communauté de communes n’a 
pas préempté 
 

Décisions du président prises en vertu de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 
 

1. Modification du montant des indemnités de fonction du Président et des vice-présidents 
à compter du 1er avril 2020 
 

2. Achat d’un véhicule utilitaire RTV-X 1110 – LOXAGRI : 20 200,00 € HT 
 

3. Avance de subvention d'un montant de 30 000 € au titre de l'année 2020 à l'association 
Haut Pays Animations 
 

4. Maisons de santé : Exonération des loyers d'avril et mai 2020 
 

5. Prise de congés annuels 
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6. Remboursement du versement de la mutualité sociale agricole du Nord-Pas de Calais 
dans le cadre de la convention de prestation de service « relais assistants maternels 
Les Lapinous » au centre socioculturel intercommunal 
 

7. Avance de subvention d'un montant de 61 918 € au titre de l’année 2020 à l’agence 
d’attractivité Opale & Co 
 

8. Versement d'un montant de 100 000 € du budget principal au budget autonome du 
centre intercommunal d’action sociale 
 

9. Achat d'un télescopique – FRUGES AGRI : 49 500,00 € HT 
 

10. Avance de subvention d'un montant de 73 540 € au titre de l’année 2020 à l’association 
centre socioculturel intercommunal d’Hucqueliers 
 

11. Avance de subvention d'un montant de 29 303 € au titre de l’année 2020 à l’ADEFI 
Mission locale rurale Ternois Haut-Pays 
 

12. Modification du montant des indemnités de fonction du président et des vice-présidents 
à compter du 1er juin 2020 
 

13. Avance de subvention d'un montant de 20 000 € au titre de l’année 2020 à l’école de 
musique intercommunale 
 

14. Achat de mobilier pour l'appartement situé à la maison de santé d'Hucqueliers – SAS 
LITERIE DU NORD : 635,78 € HT 
 

15. Remise de 100 € sur le loyer de juin 2020 dû par la société « Atelier la MûR » pour 
prestations de nettoyage non effectuées durant la période de confinement 
 

16. Dépôt de garantie à la société "Atelier la MûR" 
 

17. Mise en place du télétravail 
 

18. Remplacement d'un ordinateur portable à la maison de la jeunesse et de l'innovation – 
SOS MICRO : 736,76 € HT 
 

19. Remplacement du serveur à la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges – 
REPINFO : 11 500,00 € HT 
 

20. Demande de subvention LEADER pour la création d’une plateforme numérique de 
commande de tickets périscolaires à l’échelle du territoire intercommunal 
 

21. Mise en place du fonds COVID Relance Hauts-de-France à destination des très petites 
entreprises et des acteurs de l'économie sociale et solidaire pour un montant de 33 000 
€ HT - engagement auprès de la région Hauts-de-France et la Banque des Territoires  
 

22. Renonciation à la faculté de rachat des parcelles C n° 627 et C n° 631 cédées à la SCI 
PHILIBERT 
 

23. Convention entre le Département du Pas-de-Calais et la CCHPM relative aux parcours 
de marche nordique inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée 
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24. Demande de subvention LEADER pour la mise en place d’actions autour du 
développement durable dans les établissements d’accueil du jeune enfant 
 

25. Avenant à la convention entre la CCHPM et la fédération des centres sociaux 59/62 
pour augmentation de l'enveloppe financière de 3 000 € dans le cadre de l'étude de 
préfiguration d'un projet d'animation de la vie sociale  

 
 

Élection du Président de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
Délibération n° 2020-02-015 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2019 portant composition du conseil 
communautaire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois lors du 
renouvellement général des conseils municipaux de 2020, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2,                            
L. 5211-6, L. 5211-6-1 et L. 5211-9, 
 
Vu le procès-verbal de l’élection du Président, 
 
Vu les résultats du scrutin, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À 36 voix « Philippe DUCROCQ » et 30 voix « Patrick CORNU » 
 
PROCLAME Philippe DUCROCQ, président de la communauté de communes du Haut Pays 

du Montreuillois et le déclare installé.   
 
 
Détermination du nombre de vice-présidents et des autres membres du bureau 

Délibération n° 2020-02-016 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2019 portant composition du conseil 
communautaire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois lors du 
renouvellement général des conseils municipaux de 2020,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2 et                             
L. 5211-10, 
 
Considérant que le nombre de vice-présidents est déterminé par l’organe délibérant, sans que 
ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total de l’organe délibérant, ni qu’il puisse 
excéder quinze vice-présidents, 
 
Considérant que l’organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-
présidents supérieur à celui qui résulte de l’application du deuxième alinéa de l’article                             
L. 5211-10, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze,  
 
Considérant que l’organe délibérant peut également prévoir que d’autre conseillers soient 
membres du bureau, en sus des vice-présidents, sans limitation de nombre,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

À l’unanimité 
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FIXE  à 10 le nombre de vice-présidents, 
 
DÉCIDE  de ne pas désigner de conseillers supplémentaires pour siéger au sein du 

bureau intercommunal. 
 
 
Élection des vice-présidents de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois  
Délibération n° 2020-02-017 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 octobre 2019 portant composition du conseil 
communautaire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois lors du 
renouvellement général des conseils municipaux de 2020,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-2 et                            
L. 5211-10, 
 
Vu le procès-verbal de l’élection des vice-présidents, 
 
Vu les résultats du scrutin, 
 
Considérant qu’en l’absence de dispositions légales particulières, les vice-présidents doivent 
être élus successivement au scrutin uninominal, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
PROCLAME  Michaël BAHEUX, conseiller communautaire, élu 1er vice-président et le déclare 

installé,  
 
PROCLAME  Danièle DUCROCQ, conseillère communautaire, élue 2e vice-présidente et la 

déclare installée,  
 
PROCLAME  Nicolas PICHONNIER, conseiller communautaire, élu 3e vice- président et le 

déclare installé,  
 
PROCLAME  Daniel LANCE, conseiller communautaire, élu 4e vice- président et le déclare 

installé,  
 
PROCLAME  Jean-Luc REMONT, conseiller communautaire, élu 5e vice- président et le 

déclare installé,  
 
PROCLAME  Constant VASSEUR, conseiller communautaire, élu 6e vice- président et le 

déclare installé,  
 
PROCLAME  Claude VERGEOT, conseiller communautaire, élu 7e vice- président et le 

déclare installé,  
 
PROCLAME  Hervé DAVELU, conseiller communautaire, élu 8e vice- président et le déclare 

installé,  
 
PROCLAME  Patrick CORNU, conseiller communautaire, élu 9e vice- président et le déclare 

installé,  
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PROCLAME  Edmond ZABOROWSKI, conseiller communautaire, élu 10e vice- président et 

le déclare installé. 
 
 
 
Lecture de la charte de l’élu local   
 
 
 
  Fait à Fruges, le 22 juillet 2020 
  Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


