
1 | P a g e  

 

 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 2 

Isabelle LECERF remplacée par Alain BEUVRY, Jean-Paul BOQUET remplacé par 

André CARTON  

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 11 FÉVRIER 2019 

COMPTE RENDU 

 

Date de la convocation : 30 janvier 2019 

Lieu et heure de la réunion :  11 février 2019 à 19h00 à l’hôtel communautaire de 
Fruges 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Fabrice PARPET 

Membres présents : 52 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Pierre DESMONS, Marie-
Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, 
Danielle DUCROCQ, Stéphane MERLOT, Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Léon 
BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Pierre 
PRIMORIN, Francis HUBLART, Alain BEUVRY, Philippe DERAM, Francis SENECHAL, 
Bruno CARLU, Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET,  Christophe BOIDIN, Fabrice 
PARPET, Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, 
Jean-Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Jean-Paul CAZIER, Claudie CARPENTIER, 
Christian MILLE, Thierry LANCE, Philippe NACRY, Christophe RAMECOURT, Freddy 
FINDINIER, Michaël BAHEUX, Serge DE HAUTECLOCQUE, Serge POUTHÉ, Jean-
Marie TALLEUX, André CARTON, René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, 
Patrick LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Martial HOCHART, Edwige 
HENNEGUELLE, Daniel LANCE, Richard PICHONNIER 

Membres absents : 14 

Guy RANDOUX, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Claude VERGEOT, Virginie 
FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Jean-Jacques HILMOINE, 
Bernard DUQUENNE, Philippe LEDUC, Christophe COFFRE, Pascal CARON, Nicolas 
PICHONNIER, Guy DELPLANQUE 

Membres ayant donnés pouvoir : 5 

Claude VERGEOT à Jean-Noël BELVAL, Marc JENNEQUIN à Christophe BOIDIN, 
Jean-Jacques HILMOINE à Patrick CORNU, Christophe COFFRE à Freddy 
FINDINIER, Nicolas PICHONNIER à Michaël BAHEUX 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 17 décembre 2018 

 Unanimité 

Intervention de l’AFIP pour la présentation de la 
démarche STEP (stimuler les territoires par l’emploi et 
les projets) 

  

Protocole d’accord 2015 – 2019 – ADEFI Mission 
Locale 

AJOURNÉ 

Subvention départementale au titre de l’Appel à Projet 
Innovation Territoriale – Construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

2019-01-01  Unanimité 

Subvention départementale au titre de l’Appel à Projet 
Innovation Territoriale – Mise en place de « Rezo 
Pouce » 

2019-01-02 Unanimité 

Annulation de dette suite à un jugement de 
rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 

2019-01-03 Unanimité 

Versement de subventions au titre de l’année 2019 2019-01-04 Unanimité 

Versement d’une avance de subvention au titre de 
l’année 2019 à l’école de musique intercommunale 

2019-01-05 Unanimité 

Engagement, liquidation et mandatement des 
dépenses d’investissement du budget annexe 
« abattoir » 

2019-01-06 Unanimité 

Entretien ménager de la salle petite enfance au centre 
socioculturel intercommunal 

2019-01-07 Unanimité 

Prestations au sein des accueils de loisirs sans 
hébergement à Hucqueliers 

2019-01-08 Unanimité 

Consultation pour la collecte et le transport du verre 2019-01-09 Unanimité 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la 
petite dimerie à Fruges à la société Distri club médical 

2019-01-10 Unanimité 

Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la 
petite dimerie à Fruges à la SCI des Agales 

2019-01-11 Unanimité 

Délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de 
communes pour la réalisation des travaux 
d’aménagement des abords de la maison de santé 
pluridisciplinaire à Hucqueliers 

2019-01-12 Unanimité 



3 | P a g e  

 

Prestations supplémentaires pour la réalisation des 
travaux d’aménagement des abords de la maison de 
santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

2019-01-13 Unanimité 

Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des 
travaux d’aménagement des abords de la maison de 
santé à Hucqueliers 

2019-01-14 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-
France au capital de la SAS Athies-Samoussy Solar 
PV4 et PV5 

2019-01-15 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-
France au capital de la SPES du Cambrésis 2 

2019-01-16 Unanimité 

Études foncières des ouvrages prévus au Programme 
d’Actions de Prévention des Inondations du 
SYMSAGEL 

2019-01-17 Unanimité 

Transferts de compétences au SYMSAGEL 2019-01-18 
56 POUR 

1 ABSTENTION 

Avenant à la délégation de service public pour 
l’exploitation technique et commerciale du réseau de 
couverture des zones d’ombre ADSL 

2019-01-19 Unanimité 

Réhabilitation des installations d’assainissement non 
collectif : délégation de maîtrise d’ouvrage publique 

2019-01-20 Unanimité 

Ouvertures dominicales d’un commerce pour l’année 
2019 

2019-01-21 Unanimité 

Modification des statuts du syndicat mixte du SCOT du 
Pays Maritime et Rural du Montreuillois 

2019-01-22 Unanimité 

Échange de terres sur la zone d’activités de la petite 
dimerie à Fruges avec la SCI des Agales  
Annule et remplace la délibération n° 2018-01-23 

2019-01-23 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 17 décembre 2018 
 

➢ 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 DETR dans le cadre de la rénovation de l’éclairage public des 
communes membres de la CCHPM 
 

2. Demande de subvention LEADER pour l’achat de composteurs individuels et collectifs 
 

3. Demande de subvention LEADER pour l’achat d’un broyeur à végétaux 
 

4. Demande de subvention LEADER pour l’achat d’un désherbeur à eau chaude 
 

5. Curage du fossé à redents à Coupelle-Vieille par l’entreprise THUMEREL pour un 
montant de 12 000 € HT 
 

6. Demande de subvention auprès du conseil régional Hauts-de-France dans le cadre du 
soutien à l’ingénierie territoriale pour l’année 2019 ; Monsieur le Président explique que 
cette demande de financement concerne le poste occupé par Élodie LEGRAND, en 
charge par exemple du projet de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire 
à Hucqueliers 
 

7. Demande de subvention dans le cadre du programme européen LEADER pour les 
travaux de mise aux normes et de valorisation des chemins de randonnées 
 

8. Achat d’une tondeuse à la société LOXAGRI pour un montant de 16 400 € HT ; 
Monsieur le Président précise qu’il s’agit d’une tondeuse autoportée qui permettra un 
gain de temps considérable aux services techniques 

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Assistance à la mise en concurrence des contrats d’assurance par la société ARIMA 
Consultants pour un montant de 3 000 € HT  
 

2. Réalisation de campagnes de suivi de la qualité des eaux souterraines au droit de 
l’ancienne décharge d’ordures ménagères d’Ergny par la société HYDRO Expertises 
pour un montant de 3 520 € HT 
 

3. Traitement des déchets de bois de la déchetterie de Fruges par la société ASTRADEC 
pour un montant de 60 € la tonne 

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

1. 5 ventes sur la commune de Fruges, 1 vente sur la commune de Bimont, 1 vente sur 
la commune d’Hucqueliers et 1 vente sur la commune de Verchocq pour lesquelles la 
communauté de communes n’a pas préempté 
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Protocole d’accord 2015 – 2019 - ADEFI Mission Locale 

 
Ce point est ajourné 
 
 
Subvention départementale au titre de l’Appel à Projet Innovation Territoriale – Construction 
d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 
Délibération n° 2019-01-01 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la création d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu la décision du bureau n° 2018-022 portant demande de subvention au conseil 
départemental du Pas-de-Calais au titre de l’Appel à Projet Innovation Territoriale,  
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 3 décembre 2018, 
informant la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre 
de l’Appel à Projet Innovation Territoriale, dans le cadre de la construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire,  
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 3 
décembre 2018, fixant le montant de la subvention à 35 000 € dans le cadre de l’opération 
reprise ci-dessus, 
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Subvention départementale au titre de l’Appel à Projet Innovation Territoriale – Mise en place 
de « Rezo Pouce » 
Délibération n° 2019-01-02 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la mise en place d’un dispositif d’auto-stop organisé et sécurisé, nommé « Rezo Pouce », 
sur les territoires de la communauté de communes 7 Vallées Com, la communauté 
d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois et la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois,  
 
Vu la décision du bureau n° 2018-017 portant demande de subvention au conseil 
départemental du Pas-de-Calais au titre de l’Appel à Projet Innovation Territoriale, 
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 3 décembre 2018 
informant la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre 
de l’Appel à Projet Innovation Territoriale, dans le cadre de la mise en place de « Rezo 
Pouce »,  
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Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 3 
décembre 2018, fixant le montant de la subvention dans le cadre des travaux repris ci-dessus, 
à 10 917 € pour la CCHPM et 40 000 € pour les trois intercommunalités, 
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 

 
Annulation de dette suite à un jugement de rétablissement personnel sans liquidation 
judiciaire 
Délibération n° 2019-01-03 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Consommation et notamment les articles L. 724-1, L. 741-1 et suivants,  
 
Vu l’ordonnance du tribunal d’instance de Morlaix en date du 9 septembre 2016 conférant 
force exécutoire à la mesure recommandée par la commission de surendettement de Brest, 
tendant à une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,  
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement 
de toutes les dettes non professionnelles du débiter,  
 
Considérant qu’une personne est redevable d’un montant de 198.66 €, correspondant à la 
redevance d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2015 et 2016, 
 
Compte tenu de la situation, Monsieur le Président propose de mandater au compte 6542 
« créances éteintes » la somme de 198.66 €, permettant de confirmer l’effacement de la dette. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Versement de subventions au titre de l’année 2019 

Délibération n° 2019-01-04 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 
Vu les correspondances du collège Gabriel de la Gorce à Hucqueliers en date du 19 octobre 
2018 et du collège Jacques Brel à Fruges en date du 18 octobre 2018, relatives à une 
demande de subvention,  
 
Considérant que l’équipe pédagogique du collège Gabriel de la Gorce organise, en avril 2019, 
un voyage en Espagne auquel participeront les élèves de 3e,  
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Considérant que l’équipe pédagogique du collège Jacques Brel organise, en mai 2019, un 
voyage en Italie consacré à l’étude de la culture et de la civilisation, à destination des élèves 
de 5e, 4e et 3e, 
 
Considérant que les objectifs pédagogiques et éducatifs de ces séjours sont inscrits dans le 
cadre des projets d’établissement,  
 
Monsieur le Président propose d’accorder aux deux collèges, une participation financière d’un 
montant de 500 €. 
 
Monsieur le Président soumet au vote du conseil, individuellement, les deux demandes de 
subvention. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Versement d’une avance de subvention au titre de l’année 2019 à l’école de musique 
intercommunale 
Délibération n° 2019-01-05 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2311-7,  
 
Vu le décret n° 2011-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 
Vu les compétences optionnelles de la communauté de communes et notamment la 
compétence relative à la gestion des écoles de musiques,  
 
Vu la gestion de cette compétence par une association sur le territoire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCHPM et l’association école de 
musique intercommunale,  
 
Vu la correspondance de l’école de musique intercommunale en date du 15 janvier 2019 
sollicitant la CCHPM pour le versement d’une avance de subvention au titre de l’année 2019, 
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à cette 
compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers,  
 
Considérant que la subvention annuelle sera étudiée dans le cadre du vote du budget primitif 
en avril 2019, 
 
Considérant que l’association ne disposera pas de la trésorerie nécessaire, notamment en 
matière de charges salariales, pour attendre le vote de la subvention au titre de l’année 2019, 
 
Monsieur le Président propose de verser à l’association école de musique intercommunale, 
une avance de 15 000 € sur la subvention qui sera accordée au titre de l’année 2019. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement du budget annexe 
« abattoir » 
Délibération n° 2019-01-06 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1612-1, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-56 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 9 avril 
2018 adoptant les budgets primitifs 2018 du budget principal et des budgets annexes,  
 
Considérant que l’adoption du budget primitif 2019 est prévue en avril, 
 
Considérant qu’il convient de veiller à la continuité de l’activité de l’abattoir, dans l’attente du 
vote du budget primitif,  
 
Considérant que le conseil communautaire peut, par délibération, jusqu’à l’adoption du budget, 
autoriser Monsieur le Président à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette,  
 
Considérant que l’autorisation précise le montant et l’affectation des crédits, 
 
Le montant et l’affectation des crédits correspondants sont repris dans le tableau ci-après :  
 

Article Libellé Crédits ouverts en 2018 
Autorisation de crédits 

jusqu’au vote du BP 
2019 

2031 Frais d’études 40 000,00 € 10 000,00 € 

2131 Bâtiments 30 000,00 € 7 500,00 € 

2135 Installations générales 20 000,00 € 5 000,00 € 

2154 Matériel industriel  32 034,24 € 8 000,00 € 

 
➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Entretien ménager de la salle petite enfance au centre socioculturel intercommunal 
Délibération n° 2019-01-07 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2017-07-97 du 2 mai 2017 relative aux compétences exercées par la 
CCHPM dans le domaine de la petite enfance, l’enfance et le jeunesse et transfert de gestion 
de plusieurs services au centre socioculturel intercommunal (CSCI) d’Hucqueliers, et 
notamment des activités liées au LAPE (lieu d’accueil parents enfants), 
 
Vu la demande du centre socioculturel intercommunal de bénéficier d’un agent intercommunal 
pour la réalisation de l’entretien ménager de la salle petite enfance,  
 
Considérant que les rencontres organisées dans le cadre du LAPE se tiennent dans la salle 
petite enfance du CSCI,  
 
Considérant que le CSCI ne dispose pas suffisamment de personnel pour réaliser l’entretien 
ménager de cet espace,  
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Considérant que ces missions pourraient être réalisées par un agent intercommunal,  
 
Considérant que ces prestations feraient l’objet de la signature d’une convention entre la 
CCHPM et le CSCI, précisant la nature des services rendus et les conditions financières,  
 
Monsieur le Président propose de confier l’entretien ménager de la salle petite enfance, avant 
chaque utilisation dans le cadre des activités liées au LAPE, à un agent intercommunal.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Prestations au sein des accueils de loisirs sans hébergement à Hucqueliers 
Délibération n° 2019-01-08 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2017-07-97 du 2 mai 2017 relative aux compétences exercées par la 
CCHPM dans le domaine de la petite enfance, l’enfance et le jeunesse et transfert de gestion 
de plusieurs services au centre socioculturel intercommunal (CSCI) d’Hucqueliers, et 
notamment les accueils de loisirs,  
 
Vu la demande du centre socioculturel intercommunal de bénéficier d’agents intercommunaux 
pour la réalisation de différentes missions telles que l’animation, l’entretien des locaux et la 
préparation des repas, lors des accueils de loisirs sans hébergement,  
 
Considérant que le CSCI ne dispose pas suffisamment de personnel pour réaliser ces 
différentes tâches, indispensables pour le bon fonctionnement des accueils de loisirs,  
 
Considérant que ces missions pourraient être réalisées par des agents intercommunaux,  
 
Considérant que ces prestations feraient l’objet de la signature d’une convention entre la 
CCHPM et le CSCI, précisant la nature des services rendus et les conditions financières.  
 
Monsieur le Président propose de confier les missions dévolues aux accueils de loisirs sans 
hébergement à des agents intercommunaux.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Consultation pour la collecte et le transport du verre 

Délibération n° 2019-01-09 
 

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 l’attribution du marché de collecte du verre en apport volontaire sur le territoire de l’ex-
communauté de communes d’Hucqueliers à la société MINERIS, pour la période du 18 mai 
2014 au 17 mai 2019,  
 
Vu les avenants au marché initial permettant l’intégration du territoire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges, 
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Considérant la nécessité de poursuivre la collecte et le transport du verre sur l’ensemble du 
territoire intercommunal,  
 
Considérant que le territoire est équipé de cent soixante-dix colonnes à verres, 
 
Monsieur le Président propose de lancer une consultation pour la collecte et le transport du 
verre au sein des quarante-neuf communes de la CCHPM. 
 
Le marché serait conclu pour une durée de 48 mois ou de 60 mois. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges à la société Distri 
club médical 
Délibération n° 2019-01-10 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 € le m², 
 
Vu la demande de la société Distri club médical relative à l’acquisition d’un terrain sur la zone 
d’activités de la petite dimerie à Fruges, d’une superficie de 5 000 m², permettant l’extension 
de la centrale médicale,  
 
Vu la décision du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 2017 annulant la 
délibération d’approbation du PLUi de l’ex-CCF, 
 
Vu la décision de la cour administrative de Douai en date du 23 mai 2018 portant annulation 
définitive du PLUi de l’ex-CCF, 
 
Vu la décision DP n° 2018-051 en date du 3 septembre 2018 désignant le cabinet INGEO pour 
le suivi de l’étude relative à la révision allégée du PLU de Fruges, 
 
Vu la délibération n° 2018-08-136 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 24 
septembre 2018 portant prescription de la révision allégée du PLU de Fruges et fixation des 
objectifs poursuivis et des modalités de concertation, 
 
Considérant que la communauté de communes dispose d’une parcelle d’une superficie de 
5 000 m² cadastrée section C n° 633,  
 
Monsieur le Président indique que le montant du terrain s’élèverait à 40 450 € TTC, 
décomposé comme suit :  
 
Marge bénéficiaire taxable à la TVA 
= Prix du vente 40 450,00 € - prix d’achat 11 250,00 € = 29 200,00 € 
= Base foncière d’imposition 29 200,00 € x 0,83333 = 24 333,33 € 
 
TVA due = 24 333,33 € x 20% = 4 866,67 € 
 
Prix de vente H.T. = 40 450,00 € - 4 866,67 € = 35 583,33 €  
 
Monsieur le Président précise que l’ensemble des frais afférent à ce dossier serait pris en 
charge par l’acquéreur.  
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➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Cession d’une parcelle sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges à la SCI des Agales 

Délibération n° 2019-01-11 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
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 € le m², 
 
Vu la demande de la SCI des Agales relative à l’acquisition d’un terrain sur la zone d’activités 
de la petite dimerie à Fruges, d’une superficie d’environ 5 700 m², en dessous de la parcelle 
cadastrée section C n° 628 lui appartenant,  
 
Considérant que les parcelles attenantes au terrain de la SCI des Agales sont cadastrées 
section C n° 625 et C n° 629 et appartiennent à la communauté de communes,  
 
Considérant l’intérêt pour la CCHPM de céder du terrain à une société, 
 
Considérant qu’après arpentage, la CCHPM pourrait céder une partie des parcelles 
cadastrées section C n° 625 et C n° 629 pour une superficie totale d’environ 5 672 m².  
 
Monsieur le Président indique que le montant du terrain s’élèverait à 45 886,48 € TTC, 
décomposé comme suit :  
 
Marge bénéficiaire taxable à la TVA 
= Prix du vente 45 886,48 € - prix d’achat 12 762,00 € = 33 124,48 € 
= Base foncière d’imposition 33 124,48 € x 0,83333 = 27 063,73 € 
 
TVA due = 27 063,73 € x 20% = 5 520,75 € 
 
Prix de vente H.T. = 45 886,48 € - 5 520,75 € = 40 365,73 €  
 
Le montant de 45 886,48 € s’entend à titre indicatif pour une superficie de 5 672 m². La 
superficie pourra être légèrement différent à l’arpentage qui sera réalisé, ce qui pourra 
entraîner une faible variation du montant total.  
 
Monsieur le Président précise que l’ensemble des frais afférent à ce dossier serait pris en 
charge par l’acquéreur.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 

 
Délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes pour la réalisation des 
travaux d’aménagement des abords de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

Délibération n° 2019-01-12 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi « MOP », 
 
Vu la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
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Vu la délibération du conseil municipal d’Hucqueliers en date du 23 janvier 2019 portant 
délégation de maîtrise d’ouvrage à la CCHPM pour la réalisation des travaux d’aménagement 
aux abords de la maison de santé pluridisciplinaire,  
 
Considérant la nécessité de procéder aux travaux d’aménagement aux abords de la maison 
de santé pluridisciplinaire, et notamment à la réalisation des places de stationnement,  
 
Considérant que ces aménagements seront réalisés sur le domaine public communal,  
 
Considérant que la communauté de communes pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage de ces 
travaux pour le compte de la commune,  
 
Considérant que la délégation de maîtrise d’ouvrage se concrétiserait par la signature d’une 
convention entre la communauté de communes et la commune d’Hucqueliers, définissant les 
engagements des deux parties, les missions déléguées et les conditions,  
 
Monsieur le Président propose au conseil d’approuver la délégation de maîtrise d’ouvrage, 
dans le cadre de l’opération d’aménagement des abords de la maison de santé 
pluridisciplinaire.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 

Prestations supplémentaires pour la réalisation des travaux d’aménagement des abords de la 
maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

Délibération n° 2019-01-13 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-58 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 9 avril 
2018 portant attribution des lots aux entreprises dans le cadre de la construction d’une maison 
de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu la délibération n° 2019-01-12 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 11 février 
2019 portant délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes pour la 
réalisation des travaux d’aménagement aux abords de la maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers,  
 
Considérant que lors de l’établissement du dossier de consultation aux entreprises, la 
communauté de communes avait prévu que les candidats proposent dans leur offre les 
prestations supplémentaires suivantes (PSE) : 
 
 - Création du stationnement avant 
 
 - Prolongement du stationnement avant  
 
Considérant que le lot « VRD – Espaces Verts » a été attribué à l’entreprise ALLIANCES TP 
qui, en tenant compte de l’offre de base et des PSE, a présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse,  
 
Considérant la nécessité de réaliser les travaux d’aménagement des abords de la maison de 
santé pluridisciplinaire, 
 
Monsieur le Président propose de retenir les deux prestations supplémentaires auprès de 
l’entreprise ALLIANCES TP. 
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➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 

 
 
Mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation des travaux d’aménagement des abords de la 
maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

Délibération n° 2019-01-14 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports 
avec la maîtrise d’œuvre privée, dite loi « MOP », 
 
Vu la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu la délibération n° 2019-01-12 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 11 février 
2019 portant délégation de maîtrise d’ouvrage à la communauté de communes pour la 
réalisation des travaux d’aménagement aux abords de la maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers,  
 
Vu la délibération n° 2019-01-13 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 11 février 
2019 validant les prestations supplémentaires pour la réalisation des travaux d’aménagement 
aux abords de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu le marché de maîtrise d’œuvre confié à un groupement momentané d’entreprises, dans le 
cadre de la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire,  
 
Vu la mission maîtrise d’œuvre assurée par la société VIALE Aménagement pour le lot « VRD 
– Espaces verts »,  
 
Considérant la nécessité de désigner un maître d’œuvre pour la réalisation des travaux 
d’aménagement aux abords de la maison de santé pluridisciplinaire,  
 
Monsieur le Président propose de retenir la proposition de la société VIALE Aménagement 
pour la mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de cette opération, pour un montant de 
2 376,57 € HT. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SAS Athies – 
Samoussy Solar PV4 et PV5 

Délibération n° 2019-01-15 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique d’Engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France, en date du 5 décembre 2018, relatif à la prise de capital au sein de la SAS Athies-
Samoussy Solar PV4 et de la SAS Athies-Samoussy Solar PV5 : Holding Krypton 2, pour un 
montant total de 500 000 €, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du capital 
de la SEM, 
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Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec toutes 
autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou de 
prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou de 
souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SAS Athies-Samoussy Solar a pour projet l’installation de cinq parcs 
photovoltaïques au sol, totalisant 87,5 MWc sur le site de l’ancien aérodrome miliaire de Laon-
Athies, situé sur les communes de Samoussy et Athies-sous-Laon, 
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans le 
capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil 
d’administration,  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver l’entrée au capital de 
la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la SAS Athies-Samoussy Solar PV4 et la SAS 
Athies-Samoussy Solar PV5. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la SPES du 
Cambrésis 2  
Délibération n° 2019-01-16 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu l’avis favorable émis par le Comité Technique d’Engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France, en date du 5 décembre 2018, relatif à la prise de capital au sein de la SPES du 
Cambrésis 2, pour un montant de 500 000 €, 
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du capital 
de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec toutes 
autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, ou de 
prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, ou de 
souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables. 
 
Considérant que la SPES du Cambrésis 2 a pour projet l’implantation d’un parc solaire sur une 
partie de l’ancien aérodrome militaire de Cambrai-Niergnies,   
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans le 
capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou des 
collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au conseil 
d’administration,  
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Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver l’entrée au capital de 
la SEM Energies Hauts-de-France au sein de la SPES du Cambrésis 2. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Études foncières des ouvrages prévus au Programme d’Actions de Prévention des 
Inondations du SYMSAGEL 

Délibération n° 2019-01-17 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime et notamment l’article L. 141-5,  
 
Vu la mise en place d’un Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) par le 
Syndicat Mixte pour le SAGE de la Lys (SYMSAGEL) afin de lutter contre les inondations, 
 
Vu la convention cadre signée le 12 mai 2017 entre le SYMSAGEL et la Société 
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) Hauts-de-France,  
 
Considérant que dans le cadre du 3me PAPI, la communauté de communes envisage la 
réalisation de trois ouvrages sur son territoire,   
 
Considérant la nécessité de réaliser les études foncières agricoles sur les périmètres des 
projets liés au PAPI, préalablement à la réalisation des travaux,  
 
Considérant que ces études seront réalisées par la SAFER Hauts-de-France, sous forme 
d’étude d’impact, sur les périmètres des aménagements suivants :  
 
- Zone d’expansion de crue (ZEC) à Fruges 
 
- Zone d’expansion de crue (ZEC) à Matringhem 
 
- Retenue collinaire à Fruges 
 
Considérant que la réalisation de ces études nécessite la signature d’une convention 
opérationnelle d’étude foncière entre la SAFER, le SYMSAGEL et la CCHPM, 
 
Monsieur le Président propose d’engager les études foncières des trois ouvrages inscrits au 
PAPI de la Lys, par la signature de la convention telle qu’annexée à la présente délibération.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Transferts de compétences au SYMSAGEL 

Délibération n° 2019-01-18 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement,   
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2018 prononçant la transformation du Syndicat 
Mixte pour le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Lys (SYMSAGEL) en 
syndicat mixte à la carte et approuvant les statuts modifiés,  
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Considérant que le SYMSAGEL a pour mission de faciliter, à l’échelle du bassin de la Lys, la 
prévention des inondations, la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que 
la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité des écosystèmes aquatiques et 
des zones humides,  
 
Considérant que les attributions listées ci-dessous sont transférées obligatoirement au 
SYMSAGEL :  
 
- L’animation, suivi du SAGE et sensibilisation, 
 
- La coordination à l’échelle du périmètre du bassin et les études dépassant le périmètre 

administratif de ses membres, relatives à la GEMAPI (items 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7 
du Code de l’Environnement, 

 
- La coordination du périmètre du bassin et les études dépassant le périmètre administratif 

de ses membres, relatives aux autres items de l’article L. 211-7 du Code de 
l’Environnement, 

 
Considérant que d’autres missions peuvent être transférées, de manière facultative, à savoir :  
 
- Le portage des travaux de réalisation et d’entretien des ouvrages prévus au programme de 

lutte contre le ruissellement et l’érosion, aux plans de gestion des milieux aquatiques et au 
PAPI, relatifs aux items 1, 2, 4, 5 et 8 de l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement,  

 
Considérant que ces attributions peuvent être confiées au SYMSAGEL par voie de 
convention :  
 
- L’intervention, en dehors du périmètre du bassin, sur les missions relevant le sa 

compétence, hors animation du SAGE, 
 
- L’exécution et l’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant 

un caractère d’intérêt général ou d’urgence, réalisés en application des articles 1 à 11 de 
l’article L. 211-7 du Code de l’Environnement, 

 
Considérant qu’il convient de statuer sur le transfert des compétences au SYMSAGEL, 
 
Monsieur le Président rappelle que des travaux sont prévus sur le territoire de la communauté 
de communes dans le cadre du programme de lutte contre le ruissellement et l’érosion, du 
plan de restauration et d’entretien du territoire de la Lys Laquette et du PAPI. 
 
Considérant que la communauté de communes dispose, au sein de ses effectifs, d’agents 
compétents et qualifiés à même de suivre la réalisation des travaux, 
 
Monsieur le Président interroge les membres sur le transfert des compétences de la 
communauté de communes au SYMSAGEL. 
 

➢ Le conseil accepte à 56 voix POUR et 1 ABSTENTION (Frédéric BAILLY) ces 
propositions. 
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Avenant à la délégation de service public pour l’exploitation technique et commerciale du 
réseau de couverture des zones d’ombre ADSL 

Délibération n° 2019-01-19 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1425-1 et                 
L. 1411-1,  
 
Vu l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,  
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers 
en date du 26 octobre 2009 portant choix du délégataire et approbation de la convention de 
délégation de service public pour l’exploitation technique et commerciale du réseau de 
couverture des zones d’ombres ADSL,  
 
Vu la convention de délégation de service public signée entre l’entreprise XILAN et la 
communauté de communes du canton d’Hucqueliers, en date du 1er février 2011 pour une 
durée de huit ans,  
 
Vu la couverture de l’ensemble des lignes en zone d’ombre par la société XILAN sur un 
périmètre de douze communes sur le territoire de la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois,  
 
Considérant que le déploiement de la fibre optique sur le territoire de l’intercommunalité 
débutera dès l’année 2019, 
 
Considérant la nécessité d’assurer le service public auprès des administrés des communes 
concernées par le réseau radio, en attente du déploiement de la fibre,  
 
Considérant l’importance de poursuivre la délégation de service public pour l’exploitation 
technique et commerciale du réseau de couverture des zones d’ombre ADSL avec la société 
XILAN, 
 
Monsieur le Président propose de signer un avenant à la convention de délégation de service 
public pour une durée d’un an, du 1er février 2019 au 31 janvier 2020.  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif : délégation de maîtrise 
d’ouvrage publique 

Délibération n° 2019-01-20 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de l’Environnement,  
 
Vu le XIe programme d’intervention 2019 – 2024 de l’agence de l’eau Artois-Picardie,  
 
Vu la délibération n° 18-A-034 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Artois-Picardie 
portant sur le programme concerté pour l’eau (PCE),  
 
Vu la délibération n° 18-A-037 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Artois-Picardie 
portant sur les zonages d’intervention,  
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Vu la délibération n° 18-A-039 du conseil d’administration de l’agence de l’eau Artois-Picardie 
portant sur l’assainissement non collectif,  
 
Conformément aux délibérations susvisées, les conditions générales d’attribution de 
subvention et des concours financiers de l’agence de l’eau ont été modifiés à compter du 1er 
janvier 2019. 
 
Désormais, seules les installations d’assainissement non collectif situées en zone à enjeu 
environnemental et zones à enjeu sanitaire ou classées en zone à enjeu eau potable et 
captages prioritaires disposant d’un plan d’action, pourront être éligibles aux aides de l’agence 
de l’eau. 
 
De plus, les travaux devront être assurés par la communauté de communes, au titre de la 
maîtrise d’ouvrage déléguée.  
 
Considérant l’importance de la participation financière de l’agence de l’eau dans le cadre des 
travaux de mise en conformité de l’assainissement non collectif d’habitation ou d’immeuble 
situé en zone d’assainissement non collectif,  
 
Considérant que la communauté de communes peut se porter maître d’ouvrage déléguée des 
travaux, 
 
Considérant qu’un PCE, document de programmation des interventions de l’agence en faveur 
des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui envisagent la réalisation d’opérations 
entrant dans le cadre des interventions de l’agence, devra être établi, 
 
Monsieur le Président propose de solliciter l’agence de l’eau Artois-Picardie pour 
l’établissement d’un programme concerté pour l’eau, en vue de la mise en place par la 
communauté de communes, de la maîtrise d’ouvrage déléguée dans le cadre de la 
réhabilitation des installations d’assainissement non collectif,  
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Ouvertures dominicales d’un commerce pour l’année 2019 

Délibération n° 2019-01-21 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Travail et notamment l’article L. 3123-26, 
 
Vu la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques,  
 
Vu la demande de la société N.D.S. en date du 14 septembre 2018 relative aux ouvertures 
dominicales du magasin Kandy à Fruges, au cours de l’année 2019, 
 
Vu la correspondance de Monsieur le Maire de Fruges en date du 15 janvier 2019 sollicitant 
l’avis du conseil communautaire de la communauté de communes pour ces ouvertures 
dominicales, 
 
Considérant que dans les commerces de détail non alimentaires, où le repos hebdomadaire a 
lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, par 
décision du maire pris après avis du conseil municipal,  
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Considérant que le nombre de dimanche ne peut excéder douze par année civile, et que la 
décision du maire est prise après avis conforme de l’organe délibérant de l’EPCI à fiscalité 
propre dont la commune est membre lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, 
 
Monsieur le Président sollicite l’avis du conseil pour l’ouverture du magasin Kandy, situé au 
22 bis rue du fort du rietz à Fruges, les neuf dimanches suivants :  
 
- Le 27 octobre 2019   
- Les 10, 17 et 24 novembre 2019 
- Les 1, 8, 15, 22 et 29 décembre 2019 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Modification des statuts du syndicat mixte du SCO du Pays Maritime et Rural du Montreuillois 

Délibération n° 2019-01-22 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2017-04-42 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 27 février 
2017 relative à l’adhésion au syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural du 
Montreuillois, 
 
Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte du SCOT du Pays Maritime et Rural 
du Montreuillois en date du 6 décembre 2018 portant modification statutaire,  
 
Vu les statuts du SM PETR dénommé SM SCOT du Pays Maritime et Rural du Montreuillois,  
 
Considérant que la modification statutaire porte sur l’article 2 des statuts à savoir le siège du 
PETR,  
 
Considérant qu’il appartient aux organes délibérant des collectivités membres de se prononcer 
sur ce projet de modification de statuts,  
 
Monsieur le Président propose d’approuver la modification des statuts du SM SCOT du Pays 
Maritime et Rural du Montreuillois portant sur la fixation du siège au 11-13 place Gambetta à 
Montreuil-sur-Mer. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Échange de terres sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges avec la SCI des Agales 

Délibération n° 2019-01-23 : annule et remplace la délibération n° 2018-01-23 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,  
 
Vu le Code Civil et notamment son article 1702, 
 
Monsieur le Président porte à la connaissance des membres que la SCI Philibert a émis le 
souhait de s’installer sur la zone d’activités de la petite dimerie à Fruges. 
 
Il précise que la CCHPM est propriétaire, pour une partie, de l’emprise foncière souhaitée, 
l’autre partie appartient à la SCI des Agales. 
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Afin de pouvoir procéder à la vente du bien à la SCI Philibert, et après concertation avec la 
SCI des Agales, il est proposé un échange de terres entre la CCHPM et la SCI des Agales. 
 
Ainsi, les parcelles cadastrées section C n° 631 et C n° 632 d’une superficie totale de 1 918 
m², appartenant à la SCI des Agales, deviendraient pleinement propriété de la CCHPM. En 
échange, la SCI des Agales deviendrait propriétaire des parcelles cadastrées section C n° 628 
et n° 624 d’une superficie totale de 3 000 m². 
 
Considérant la nécessité pour la CCHPM d’acquérir les parcelles cadastrées section C n° 631 
et C n° 632. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de l’autoriser à réaliser ces 
échanges de biens, sans soulte, entre la CCHPM et la SCI des Agales. 
 
Il précise que l’ensemble des frais afférents à ce dossier serait pris en charge par la 
communauté de communes. 
 

➢ Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 25 février 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


