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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 4 

Pierre DESMONS remplacé par Hervé ALISSE, Marie-Dorothée FLAHAUT remplacée 
par Martial SOUDAIN, Bernard DUQUENNE remplacé par Gaëtan PUYPE, Pascal 
CARON remplacé par Maryline CUVILLIER  

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 15 AVRIL 2019 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 21 mars 2019 

Lieu et heure de la réunion : 15 avril 2019 à 19h00 à l’antenne d’Hucqueliers 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 
 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 55 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Hervé ALISSE, 
Martial SOUDAIN, Philippe PIQUET, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, 
Danielle DUCROCQ, Bernard HIBON, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude 
COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle 
LECERF, Philippe DERAM, Francis SENECHAL, Claude VERGEOT, Jean-Noël 
BELVAL, Jean-Marie LUBRET, Christophe BOIDIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Marie-
Antoinette VANHOOREBEKE, Jean-Jacques HILMOINE, Gaëtan PUYPE, Alain 
PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Jean-Paul 
CAZIER, Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Christian MILLE, Thierry LANCE, 
Philippe NACRY, Christophe RAMECOURT, Freddy FINDINIER, Maryline CUVILLIER, 
Michaël BAHEUX, Nicolas PICHONNIER, Serge DE HAUTECLOCQUE, Serge 
POUTHÉ, Jean-Marie TALLEUX, Jean-Paul BOQUET, René LECERF, Patrick 
CORNU, Patrick LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Martial HOCHART, Edwige 
HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE 

Membres absents : 11 

Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Stéphane MERLOT, Annie DEFOSSE, Bruno 
CARLU, Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Fabrice PARPET, Christophe 
COFFRE, Frédéric BAILLY, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 7 

Stéphane MERLOT à Danielle DUCROCQ, Bruno CARLU à Philippe LEDUC, Marc 
JENNEQUIN à Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Fabrice PARPET à Christophe 
BOIDIN, Christophe COFFRE à Freddy FINDINIER, Frédéric BAILLY à Serge 
POUTHÉ, Richard PICHONNIER à Daniel LANCE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 11 février 2019  Unanimité 

Approbation des comptes de gestion 2018 : budget 
principal et budgets annexes de la CCHPM 2019-02-24 Unanimité 

Approbation des comptes administratifs 2018 : budget 
principal et budget annexes de la CCHPM 2019-02-25 Unanimité 

Affectation des résultats 2018 aux budgets primitifs 
2019 : budget principal et budgets annexes 2019-02-26 Unanimité 

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 
l’année 2019 2019-02-27 Unanimité 

Participation financière aux budgets annexes et au 
budget autonome du CIAS 

2019-02-28 
2019-02-29 
2019-02-30 
2019-02-31 
2019-02-32 

Unanimité 

Subventions aux associations au titre de l’année 2019 2019-02-33 Unanimité 

Participation financière aux syndicats mixtes au titre de 
l’année 2019 2019-02-34 Unanimité 

Approbation des budgets primitifs 2019 : budget 
principal et budgets annexes 2019-02-35 Unanimité 

Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens 
entre le centre socioculturel intercommunal et la 
communauté de communes 

2019-02-36 Unanimité 

Annulation de dette suite à un jugement personnel 
sans liquidation judiciaire 2019-02-37 Unanimité 

Création d’une régie de recettes pour la distribution des 
kits de compostage 2019-02-38 Unanimité 

Dissolution du budget annexe « bâtiment Desaunois » 2019-02-39 Unanimité 

Indemnité d’étude et de projet professionnel aux 
étudiants, titulaires du concours de médecine, inscrits 
en faculté de médecine 

2019-02-40 Unanimité 
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Transfert de propriété de biens immobiliers des 
anciennes communautés de communes de Fruges et 
d’Hucqueliers à la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois 

2019-02-41 Unanimité 

Désignation de représentants de la CCHPM au 
SYMSAGEL 2019-02-42 Unanimité 

Modification des statuts du SMAGEAA AJOURNÉ 

Modification des statuts du SYMCEA 2019-02-43 Unanimité 

Convention avec l’éco-organisme EcoDDS 2019-02-44 Unanimité 

Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision 
allégée du PLU de Fruges 2019-02-45 Unanimité 

Contractualisation avec le Département du Pas-de-
Calais 2019-02-46 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 11 février 2019  
 

 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. Achat d’un fourgon pour les services techniques à la SARL DUCROCQ pour un 
montant de 19 590 € HT 
 

2. Demande de subvention LEADER pour l’achat de tapis de judo 
 

3. Contrat d’objectifs au contrat pour l’action et la performance pour les déchets 
d’emballages ménagers « barème F » avec CITEO pour la période 2018 - 2022 
 

4. Demande de subvention LEADER dans le cadre de la mise en place de « Rezo 
Pouce » 
 

5. Demande de subvention au Département du Pas-de-Calais dans le cadre des travaux 
d’aménagement aux abords de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 
 

6. Demande de subvention à l’État dans le cadre des travaux d’aménagement aux abords 
de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 
 

7. Demande de subvention LEADER dans le cadre des travaux d’aménagement aux 
abords de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 
 

8. Demande de subvention LEADER dans le cadre de l’aménagement de la salle 
d’activités du RAM « les jeunes pousses » et le remplacement des tapis de sols 
 

9. Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais 
dans le cadre de l’aménagement de la salle d’activités du RAM « les jeunes pousses » 
et le remplacement des tapis de sols 
 

10. Achat de bacs roulants à couvercle jaune à la société SULTO pour un montant de 
16 833 € HT 

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Achat d’un ordinateur pour le service périscolaire auprès de la société LDLC pour un 
montant de 841,46 € HT 
 

2. Achat de matériel informatique dans le cadre de l’appel à projets de la MSA « actions 
– projets en lien avec le numérique » auprès de la société SOS MICRO pour un 
montant de 6 633,33 € HT 
 

3. Achat d’un aspirateur pour l’hôtel communautaire auprès de la société MASSE pour un 
montant de 467,49 € HT 
 

4. Achat de blocs bétons dans le cadre de l’installation du chapiteau auprès de la société 
PENEZ HERMAN pour un montant de 476,76 € HT 
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5. Avenant au marché de collecte et transport du verre du 18 mai au 31 mai 2019 auprès 
de la société MINERIS pour un montant de 38 € la tonne 

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

1. 10 ventes sur la commune de Fruges, 1 vente sur la commune de Bimont, 2 ventes sur 
la commune d’Hucqueliers et 1 vente sur la commune de Verchocq pour lesquelles la 
communauté de communes n’a pas préempté 

 
 
Approbation des comptes de gestion 2018 : budget principal et budgets annexes de la CCHPM 
Délibération n° 2019-02-24 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12 et                     
L. 2121-31, 
 
Vu le budget primitif de l’exercice 2018 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM, et les décisions modificatives qui s’y rattachent,  
 
Considérant que l’exécution des dépenses et recettes relatives à l’exercice 2018 a été réalisée 
par Monsieur le comptable public de la trésorerie de Fruges pour l’ensemble des comptes de 
gestion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Considérant que les comptes de gestion établis par Monsieur le comptable public sont 
conformes aux comptes administratifs pour l’ensemble des budgets, 
 
Considérant l’identité de valeur entre les écritures des comptes administratifs du Président de 
la CCHPM et des comptes de gestion du comptable public,  
 
Monsieur le Président propose aux membres d’approuver les comptes de gestion pour 
l’exercice 2018 du budget principal et des budgets annexes (Zone Artisanale, RPC des Hauts 
Liens, Santé, Petite Enfance, SPANC, Ordures Ménagères, Tourisme, Desaunois, Maison du 
Patrimoine, Abattoir) de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Approbation des comptes administratifs 2018 : budget principal et budgets annexes de la 
CCHPM 
Délibération n° 2019-02-25 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-12,                         
L. 1612-13, L. 2121-14 et L. 2121-31,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 4 mars 2019, 
 
Vu les comptes de gestion du budget principal et des budgets annexes dressés par Monsieur 
le comptable public de la trésorerie de Fruges,  
 
Considérant que les comptes administratifs reprennent l’ensemble des opérations des budgets 
primitifs et des décisions modificatives d’un même exercice,  
 
Considérant que leurs résultats reflètent la gestion des finances de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois pour l’exercice 2018, 
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Considérant la désignation de Monsieur Michaël BAHEUX en qualité de Président de séance 
pour le vote des comptes administratifs,  
 
Considérant le retrait de Monsieur Philippe DUCROCQ, Président de la CCHPM, au moment 
du vote des comptes administratifs, 
 
Les comptes administratifs 2018 de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois présentent les résultats suivants :  
 
Budget annexe « zone artisanale » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 247 908,33 € 251 342,01 € 

Recettes 2018 247 908,33 € 247 954,88 € 

Résultat de l’exercice 2018 0,00 € - 3 387,13 € 

Résultats antérieurs reportés - 284 009,58 € + 290 979,13 € 

Résultat cumulé au 31/12/2018 - 284 009,58 € + 287 592,00 € 

 
Budget annexe « RPC des Hauts Liens » : 
 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 2018 867 157,83 € - 
Recettes 2018 895 316,09 € - 
Résultat de l’exercice 2018 + 28 158,26 € - 
Résultats antérieurs reportés - 525 654,09 € - 
Résultat cumulé au 31/12/2018 - 497 495,83 € - 
Restes à réaliser en dépenses 15 000,00 € - 
Restes à réaliser en recettes 185 000,00 € - 
Résultat cumulé - 327 495,83 € - 

 
Budget annexe « santé » : 
 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 2018 - 392 073,12 € 
Recettes 2018 - 386 755,54 € 
Résultat de l’exercice 2018 - - 5 317,58 € 
Résultats antérieurs reportés - + 37 512,15 € 
Résultat cumulé au 31/12/2018 - + 32 194,57 € 

 
Budget annexe « petite enfance » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 - 528 426,83 € 

Recettes 2018 - 587 139,15 € 

Résultat de l’exercice 2018 - + 58 712,32 € 

Résultats antérieurs reportés - + 43 482,91 € 

Résultat cumulé au 31/12/2018 - + 102 195,23 € 
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Budget annexe « SPANC » : 
 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 2018 686,02 € 310 557,81 € 
Recettes 2018 4 066,00 € 281 596,00 € 
Résultat de l’exercice 2018 + 3 379,98 € - 28 961,81 € 
Résultats antérieurs reportés + 5 790,54 € + 136 159,72 € 
Résultat cumulé au 31/12/2018 + 9 170,52 € + 107 197,91 € 

 
Budget annexe « ordures ménagères » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 26 132,39 € 752 361,69 € 

Recettes 2018 51 107,07 € 724 662,34 € 

Résultat de l’exercice 2018 + 24 974,68 € - 27 699,35 € 

Résultats antérieurs reportés + 17 734,97 € + 180 639,32 € 

Résultat cumulé au 31/12/2018 + 42 709,65 € + 152 939,97 € 

 
Budget annexe « tourisme » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 18 930,65 € 93 099,88 € 

Recettes 2018 28 207,62 € 63 582,00 € 

Résultat de l’exercice 2018 + 9 276,97 € - 29 517,88 € 

Résultats antérieurs reportés + 148 401,60 € + 28 291,77 € 

Résultat cumulé au 31/12/2018 + 157 678,57 € - 1 226,11 € 

 
Budget annexe « desaunois » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 31 875,94 € 1 396,17 € 

Recettes 2018 0,00 € 1 395,36 € 

Résultat de l’exercice 2018 - 31 875,94 € - 0,81 € 

Résultats antérieurs reportés + 31 886,34 € + 0,81 € 

Résultat cumulé au 31/12/2018 + 10,40 € 0,00 € 

 
Budget annexe « maison du patrimoine » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 0,00 € 0,00 € 

Recettes 2018 0,00 € 0,00 € 

Résultat de l’exercice 2018 0,00 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 15 500,00 € + 12 143,88 € 

Résultat cumulé au 31/12/2018 + 15 500,00 € + 12 143,88 € 
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Budget annexe « abattoir » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses 2018 196 139,04 € 2 434 791,34 € 
Recettes 2018 206 342,63 € 2 141 150,37 € 
Résultat de l’exercice 2018 + 10 203,59 € - 293 640,97 € 

Résultats antérieurs reportés + 44 734,23 € - 612 495,88 € 
Résultat cumulé au 31/12/2018 + 54 937,82 € - 906 136,85 € 

 
Budget principal : 
 
 Investissement Fonctionnement 
Dépenses 2018 5 612 847,99 € 8 132 919,77 € 
Recettes 2018 4 378 381,81 € 9 043 777,78 € 
Résultat de l’exercice 2018 - 1 234 466,18 € + 910 858,01 € 
Résultats antérieurs reportés + 274 293,12 € + 2 028 801,25 € 
Résultat cumulé au 31/12/2018 - 960 173,06 € + 2 939 659,26 € 
Restes à réaliser en dépenses 2 191 789,00 € - 
Restes à réaliser en recettes 3 016 403,00 € - 
Résultat cumulé - 135 559,06 € - 

 
Monsieur le Président de séance propose aux membres du conseil d’approuver les comptes 
administratifs de l’exercice 2018 pour le budget principal et les budgets annexes de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Affectation des résultats 2018 aux budgets primitifs 2019 : budget principal et budgets annexes 
Délibération n° 2019-02-26 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2311-5 et                       
R. 2311-11, 
 
Vu l’approbation des comptes administratifs de l’exercice 2018 du budget principal et des 
budgets annexes, 
 
Vu la délibération n° 2018-11-223 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 17 
décembre 2018 portant dissolution du budget annexe « patrimoine », 
 
Considérant qu’en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables 
M14 et M4, il convient de procéder à l’affectation des résultats de l’exercice 2018, issus du 
compte administratif pour le budget principal et chaque budgets annexes,  
 
Considérant que les résultats de l’exercice 2018 du budget annexe « patrimoine » seront 
affectés au budget primitif 2020 du budget principal, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’affecter les résultats 2018 du budget principal 
et des budgets annexes aux budgets primitifs 2019, ainsi qu’il suit :  
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Budget annexe « zone artisanale » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 0,00 € - 3 387,13 € 
Résultats antérieurs reportés - 284 009,58 € + 290 979,13 € 
Résultat de clôture 2018 - 284 009,58 € + 287 592,00 € 

 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget annexe « zone artisanale » :  
 
R002  excédent de fonctionnement reporté 287 592,00 €  
 
D001  déficit d’investissement reporté  284 009,58 € 
 
 
Budget annexe « RPC des Hauts Liens » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 + 28 158,76 € - 

Résultats antérieurs reportés - 525 654,09 € - 

Résultat de clôture 2018 - 497 495,83 € - 
 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget annexe « RPC des Hauts 
Liens » :  
 
D001  déficit d’investissement reporté  497 495,83 € 
 
 
Budget annexe « santé » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 - - 5 317,58 € 

Résultats antérieurs reportés - + 37 512,15 € 

Résultat de clôture 2018 - + 32 194,57 € 
 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget annexe « santé » :  
 
R002  excédent de fonctionnement reporté 32 194,57 €  
 
 
Budget annexe « petite enfance » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 - + 58 712,32 € 

Résultats antérieurs reportés - + 43 482,91 € 

Résultat de clôture 2018 - + 102 195,23 € 

 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 au budget annexe « petite enfance » :  
 
R002  excédent de fonctionnement reporté 102 195,23 €  
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Budget annexe « SPANC » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 + 3 379,98 € - 28 961,81 € 

Résultats antérieurs reportés + 5 790,54 € + 136 159,72 € 

Résultat de clôture 2018 + 9 170,52 € + 107 197,91 € 
 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 au budget annexe « SPANC » :  
 
R002  excédent de fonctionnement reporté 107 197,91 € 
  
R001  excédent d’investissement reporté  9 170,52 € 
 
 
Budget annexe « ordures ménagères » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 + 24 974,68 € - 27 699,35 € 

Résultats antérieurs reportés + 17 734,97 € + 180 639,32 € 

Résultat de clôture 2018 + 42 709,65 € + 152 939,97 € 
 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget annexe « ordures 
ménagères » :  
 
R002  excédent de fonctionnement reporté 152 939,97 € 
  
R001  excédent d’investissement reporté  42 709,65 € 
 
 
Budget annexe « tourisme » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 + 9 276,97 € - 29 517,88 € 

Résultats antérieurs reportés + 148 401,60 € + 28 291,77 € 

Résultat de clôture 2018 + 157 678,57 € - 1 226,11 € 

 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget annexe « tourisme » :  
 
D002  déficit de fonctionnement reporté 1 226,11 €  
  
R001  excédent d’investissement reporté  157 678,57 € 
 
 
Budget annexe « Desaunois » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 - 31 875,94 € - 0,81 € 

Résultats antérieurs reportés + 31 886,34 € + 0,81 € 

Résultat de clôture 2018 + 10,40 € 0,00 € 
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Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget annexe « Desaunois » :  
 
R001  excédent d’investissement reporté  10,40 €  
 
 
Budget annexe « abattoir » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 + 10 203,59 € - 293 640,97 € 

Résultats antérieurs reportés + 44 734,23 € - 612 495,88 € 

Résultat de clôture 2018 + 54 937,82 € - 906 136,85 € 

 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget annexe « abattoir » :  
 
D002  déficit de fonctionnement reporté 906 136,85 € 
 
R001  excédent d’investissement reporté  54 937,82 € 
 
 
Budget principal : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 - 1 234 466,18 € + 910 858,01 € 

Résultats antérieurs reportés + 274 293,12 € + 2 028 801,25 € 

Résultat de clôture 2018 - 960 173,06 € + 2 939 659,26 € 

 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget principal :  
 
R002  excédent de fonctionnement reporté 2 804 100,20 € 
  
D001  déficit d’investissement reporté  960 173,06 € 
  
1068  recette d’investissement 135 559,06 € 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’affecter les résultats 2018 du budget annexe 
« maison du patrimoine » au budget primitif 2020 du budget principal, ainsi qu’il suit :  
 
 
Budget annexe « maison du patrimoine » : 
 
 Investissement Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2018 0,00 € 0,00 € 

Résultats antérieurs reportés + 15 500,00 € + 12 143,88 € 

Résultat de clôture 2018 + 15 500,00 € + 12 143,88 € 

 
Affectation des résultats 2018 au budget primitif 2020 du budget principal :  
 
R002  excédent de fonctionnement reporté 12 143,88 € 
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R001  excédent d’investissement reporté  15 500,00 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 

 
Taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2019 
Délibération n° 2019-02-27 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1639 A et 1636 B sexies, 
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Considérant la nécessité de se prononcer sur les taux d’imposition des taxes suivantes pour 
l’année 2019 : taxe d’habitation, taxe foncière sur les propriétés non bâties, cotisation foncière 
des entreprises,  
 
Monsieur le Président propose aux membres de fixer les taux de fiscalité directe locale pour 
2019 comme suit : 
 

• Taxe d’habitation  12,33 % 
 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties  2,51 % 
 

• Cotisation foncière des entreprises  25,29 % 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Participation financière au budget annexe « petite enfance » 
Délibération n° 2019-02-28 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « petite enfance » rassemble les opérations financières 
des deux structures intercommunales de petite enfance, « Le Jardin des Mômes » et « Au 
Pays des Merveilles », 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention de fonctionnement au 
budget annexe « petite enfance » au titre de l’année 2019, 
 
Monsieur le Président propose de verser la somme de 152 056,77 € du budget principal au 
budget annexe « petite enfance ». 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Participation financière au budget annexe « santé » 
Délibération n° 2019-02-29 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « santé » rassemble les opérations financières de la 
maison de santé pluridisciplinaire,  
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention de fonctionnement au 
budget annexe « santé » au titre de l’année 2019, 
 
Monsieur le Président propose de verser la somme de 251 005,43 € du budget principal au 
budget annexe « santé ». 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Participation financière au budget annexe « tourisme » 
Délibération n° 2019-02-30 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « tourisme » rassemble les opérations financières liées à 
la politique touristique sur le territoire de la CCHPM, 
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention de fonctionnement au 
budget annexe « tourisme » au titre de l’année 2019, 
 
Monsieur le Président propose de verser la somme de 310 935,11 € du budget principal au 
budget annexe « tourisme ». 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Participation financière au budget annexe « périscolaire 
Délibération n° 2019-02-31 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Vu la délibération n° 2016-06-98 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 juillet 
2018 portant création d’un budget annexe « périscolaire », 
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Considérant que les budgets annexes permettent de retracer l’ensemble des opérations 
budgétaires relatives à un service, dans un document unique,  
 
Considérant que le budget annexe « périscolaire » rassemble les opérations financières liées 
à l’exercice de la compétence périscolaire sur l’ensemble du territoire de la CCHPM,  
 
Considérant la nécessité de procéder au versement d’une subvention de fonctionnement au 
budget annexe « périscolaire » au titre de l’année 2019, 
 
Monsieur le Président propose de verser la somme de 1 111 000,00 € du budget principal au 
budget annexe « périscolaire ». 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Participation financière au budget autonome du CIAS 
Délibération n° 2019-02-32 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Considérant que le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) de la communauté de 
communes est un établissement public doté de la personnalité juridique qui dispose de son 
propre budget,  
 
Considérant que ce budget autonome est alimenté par une subvention du budget principal de 
la CCHPM, 
 
Monsieur le Président propose de verser la somme de 146 085,13 € du budget principal au 
budget autonome du CIAS. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Subvention aux associations au titre de l’année 2019 
Délibération n° 2019-02-33 
 
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 demandes de diverses associations, relatives au versement d’une subvention au titre 
de l’année 2019,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Considérant que la communauté de communes ne peut accorder une subvention à une 
association que pour l’aider à réaliser un projet se rattachant à une politique publique d’intérêt 
intercommunal et relevant de sa compétence,  
 
Considérant que les demandes de subvention seront soumises individuellement au vote de 
l’assemblée,  
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Monsieur le Président propose d’attribuer une subvention aux associations et organismes 
suivants pour l’exercice 2019 :  
 
ADEFI - Mission locale rurale Ternois Haut-Pays 41 861,50 € 

Agence d’attractivité du Montreuillois - Opale & CO 123 836,00 € 

Amicale du personnel intercommunal 3 000,00 € 

Amis d’Olsberg 1 400,00 €  

A Petits PAS   13 000,00 € 

Arcade  1 000,00 € 

Association des artisans et commerçants du canton d’Hucqueliers  1 500,00 € 

Centre socioculturel intercommunal (CSCI) 147 080,00 € 

Château de Fressin   15 000,00 € 

Comité Europe - Amitié 6 000,00 € 

Comité d’Histoire du Haut-Pays 7 000,00 € 

École de musique intercommunale 35 000,00 € 

Fédération des foyers ruraux 59/62 - Ruralivres 7 500,00 € 

Haut-Pays Animations 55 551,00 € 

Il était deux fois... 1 000,00 € 

Initiative Ternois Artois 7 Vallées 15 863,00 € 

Mission locale Montreuil Côte d’Opale 16 825,00 € 

Office culturel intercommunal du Haut Pays (OCIHP) 40 000,00 € 

R7VA  3 000,00 € 

SPA Canche Authie  11 580,10 € 

Sprint club de l’Artois  2 000,00 € 

Touquet auto club 3 000,00 € 

UCAFE  1 500,00 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Participation financière aux syndicats mixtes au titre de l’année 2019 
Délibération n° 2019-02-34 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le transfert de compétence en matière de gestion de l’eau et des cours d’eau et de gestion 
des milieux aquatiques et prévention des inondations aux syndicats mixtes,  
 
Vu l’adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au syndicat 
mixte du Montreuillois,  
 
Vu les statuts des différents syndicats mixtes, 
 
Vu les demandes de participations financières au titre de l’année 2019, 
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Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Considérant que conformément à l’article L. 5211-61 du CGCT un établissement public de 
coopération intercommunal peut transférer les compétences liées à la gestion de l’eau et des 
cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques et de prévention de inondations, à plusieurs 
syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire, 
 
Considérant que les demandes de participation financière seront soumises individuellement 
au vote de l’assemblée,  
 
Monsieur le Président propose d’attribuer une participation financière aux organismes 
suivants, pour l’exercice 2019 :  
 
Syndicat mixte Canche et Affluents 56 890,88 € 
 
Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion des eaux de l’Aa 31 165,00 € 
 
Syndicat mixte pour le SAGE de la Lys 18 400,08 € 
 
Syndicat mixte du Montreuillois 47 252,36 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Approbation des budgets primitifs 2019 : budget principal et budgets annexes de la CCHPM 
Délibération n° 2019-02-35 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1612-2,                            
L. 1612-8, L. 2311-1 et suivants, et L. 2312-1 et suivants,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 10 avril 2019, 
 
Vu les nomenclatures comptables M14 et M4, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-26 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation du compte administratif du budget principal et des budgets annexes de la CCHPM 
de l’année 2018, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-27 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
affectation des résultats 2018 au budget primitif 2019 du budget principal et des budgets 
annexes de la CCHPM,  
 
Considérant que le budget primitif est l’acte administratif par lequel le conseil communautaire 
autorise le Président à exécuter les dépenses et les recettes prévisionnelles de l’établissement 
public de coopération intercommunale pour une année,  
 
Après avoir présenté les projets de budgets primitifs pour le budget principal et les budgets 
annexes (Zone Artisanale, RPC des Hauts Liens, Santé, Petite Enfance, SPANC, Ordures 
Ménagères, Tourisme, Desaunois, Périscolaire, Abattoir) de la CCHPM, Monsieur le Président 
propose à l’assemblée de voter les budgets primitifs au niveau des chapitres, en dépenses et 
en recettes. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre le centre socioculturel intercommunal 
et la communauté de communes 
Délibération n° 2019-02-36 
 
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 la délibération n° 2019-02-33 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
attribution d’une subvention d’un montant de 147 080 € au centre socioculturel intercommunal 
au titre de l’année 2019, 
 
Considérant que le centre socioculturel est un équipement à vocation sociale globale, 
 
Considérant le rayonnement de l’association sur le territoire des vingt-quatre communes de 
l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, 
 
Considérant que la communauté de communes a confié à l’association, la gestion des 
compétences liées au relais assistantes maternelles, à l’accueil de loisirs sans hébergement, 
aux ateliers parents-enfants de 0 à 3 ans, au séjour colonie pour les ados, à l’informatique 
adultes, à la gym séniors et au lieu d’accueil parents enfants,  
 
Considérant la nécessité de poursuivre le partenariat entre le centre socioculturel 
intercommunal et la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de renouveler la convention d’objectifs et de 
moyens, pour une durée de trois ans 2019 – 2021. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 

Annulation de dette suite à un jugement personnel sans liquidation judiciaire 
Délibération n° 2019-02-37 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Consommation et notamment les articles L. 724-1 et L. 741-1 et suivants,  
 
Vu la décision de la commission de surendettement d’Arras en date du 8 août 2018 portant 
effacement de dettes suite à une procédure de rétablissement personnel dans liquidation 
judiciaire,  
 
Considérant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement 
de toutes les dettes non professionnelles du débiteur,  
 
Considérant qu’une personne est redevable d’un montant de 78 € à la communauté de 
communes, correspondant aux frais de cantine pour la période de mars à juillet 2018, 
 
Compte tenu de la situation, Monsieur le Président propose de mandater au compte 6542 
« créances éteintes » la somme de 78 €, permettant de confirmer l’effacement de la dette.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Création d’une régie de recettes pour la distribution des kits de compostage 
Délibération n° 2019-02-38 

 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique, et notamment l’article 22, 
 
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R. 1617-1 à R. 
1617-18 relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de 
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-68 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 9 avril 
2018 relative à la mise à disposition à titre onéreux des kits de compostage aux foyers de la 
CCHPM,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-69 du conseil communautaire de la CCHPM portant création 
d’une régie de recettes pour la distribution des kits de compostage, du 10 avril 2018 au 31 
décembre 2018, 
 
Vu l’avis conforme du percepteur de Fruges en date du 29 mars 2018, 
 
Considérant la nécessité de créer une nouvelle régie de recettes afin de permettre 
l’encaissement lié à la distribution des kits de compostage,  
 
Considérant que les régies d’avances, de recettes ou de recettes et d’avances sont créées 
par un acte constitutif de régie,  
 
Monsieur le Président propose de créer une régie de recettes auprès du service technique de 
la CCHPM.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Dissolution du budget annexe « bâtiment Desaunois » 
Délibération n° 2019-02-39 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers 
en date du 28 septembre 2001 portant création d’un budget annexe « Bâtiment Desaunois », 
 
Considérant que ce budget annexe a été mis en place dans le cadre de la construction d’un 
bâtiment de restauration sur la zone d’activités de Maninghem au Mont,  
 
Considérant que l’emprunt contracté pour cette opération s’est éteint en 2018, 
 
Considérant que ce budget annexe ne comptabilisera plus d’opération budgétaire, 
 
Considérant qu’il apparait opportun de dissoudre le budget annexe « Bâtiment Desaunois », 
 
Considérant que les résultats du budget annexe seront repris au budget primitif du budget 
principal de la CCHPM au titre de l’exercice 2020, 
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Monsieur le Président propose de supprimer le budget annexe « Desaunois » au 31 décembre 
2019. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Indemnité d’étude et de projet professionnel pour les étudiants inscrits en faculté de médecine 
Délibération n° 2019-02-40 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 1511-8 et                    
D. 1511-54, 
 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment l’article L. 1434-4, 
 
Vu l’arrêté n° DOS-SDA-2018-495 de l’agence régionale de santé, relatif à la détermination 
des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès 
aux soins concernant la profession de médecin en Hauts-de-France,  
 
Vu l’avis de la commission santé en date du 15 mars 2019, 
 
Vu l’existence d’infrastructures de santé sur le territoire de la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois, notamment une maison de santé pluridisciplinaire à Fruges et la 
construction d’un même équipement à Hucqueliers,  
 
Considérant la politique volontariste de l’intercommunalité en matière de démographie 
médicale,  
 
Considérant la nécessité de pallier aux départs en retraite de nombreux professionnels, 
mettant en danger l’offre de soins, en proposant une offre d’accueil et de services auprès de 
jeunes médecins désirant s’installer en milieu rural,  
 
Considérant que la communauté de communes met en œuvre les moyens nécessaires 
permettant d’attirer des professionnels de santé sur son territoire, notamment par des actions 
de communication, un partenariat avec la MSA, la réalisation d’un clip vidéo, l’attribution 
d’aides à l’installation...,  
 
Considérant qu’une indemnité d’étude et de projet professionnel peut être attribuée par les 
collectivités territoriales et leurs groupements à tout étudiant, titulaire du concours de 
médecine, inscrit en faculté de médecine, s’il s’engage à exercer en tant que médecin 
généraliste au moins cinq années dans l’une des zones mentionnées au premier alinéa du I 
de l’article L. 1511-8 du CGCT,  
 
Monsieur le Président propose de mettre en place cette indemnité d’étude et de projet 
professionnel. Les conditions d’attribution sont détaillées dans la convention telle qu’annexée 
à la présente.   
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Transfert de propriété de biens immobiliers des anciennes communautés de communes de 
Fruges et d’Hucqueliers à la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
Délibération n° 2019-02-41 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-41-3, 
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Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article                              
L. 1212-1, 
 
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et notamment 
l’article 28, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 août 2016 portant création d’une communauté de communes 
issue de la fusion des communautés de communes du canton de Fruges et environs ainsi que 
du canton d’Hucqueliers et environs,  
 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 novembre 2016 complémentaire à l’arrêté du 22 août 2016 portant 
création de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que parallèlement à l’arrêté préfectoral, un acte en la forme administrative ou 
notarié doit être rédigé et enregistré au service de la publicité foncière pour officialiser le 
transfert de propriété des biens immobiliers à la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  
 
Monsieur le Président propose au conseil d’effectuer le transfert de propriété des biens 
immobiliers appartenant aux communautés de communes du canton de Fruges et environs et 
du canton d’Hucqueliers et environs à la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois, par acte authentique en la forme administrative.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Désignation de représentants de la CCHPM au SYMSAGEL 
Délibération n° 2019-02-42 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5711-1,                           
L. 5212-6 et L. 5212-7, 
 
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, 
 
Considérant que le syndicat est administré par un comité syndical, composé de délégués élus 
par les collectivités membres,  
 
Considérant que l’article 6 des statuts prévoit la désignation du nombre de délégués titulaires 
pour chaque collectivité adhérente en fonction de la population sur le bassin versant et des 
compétences transférées,  
 
Considérant qu’un siège de titulaire est attribuée à la communauté de communes du Haut 
Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que les collectivités adhérentes, attributaires de moins de trois sièges de 
titulaires, désignent un délégué suppléant,  
 
Monsieur le Président propose de désigner Christian MILLE en tant que représentant titulaire 
et Nicolas PICHONNIER comme représentant suppléant de la CCHPM pour siéger au comité 
syndical du SYMSAGEL.  
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 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Modification des statuts du SYMCEA 
Délibération n° 2019-02-43 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5711-1,                
L. 5212-6 et L. 5212-7, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment l’article L. 211-7, 
 
Vu la délibération du comité syndical du SYMCEA en date du 12 octobre 2018 approuvant la 
modification des statuts du syndicat, en vue d’intégrer les dispositions relatives aux lois                       
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite loi MAPTAM et n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe 
et plus particulièrement le transfert de droit de la compétence GEMAPI aux EPCI à fiscalité 
propre,  
 
Vu la délibération n° 2018-11-233 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 17 
décembre 2018 approuvant la modification statutaire,  
 
Considérant qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités membres de se 
prononcer sur le projet de modification des statuts,  
 
Considérant que le SYMCEA, lors du conseil syndical, a procédé à une nouvelle modification 
de ses statuts à la demande de certaines collectivités,  
 
Considérant que la modification des statuts entraîne la désignation de représentants des 
collectivités membres pour siéger au comité syndical,  
 
Considérant que deux sièges de titulaires et deux sièges de suppléants sont attribués à la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Monsieur le Président propose au conseil d’approuver cette nouvelle modification statutaire et 
de désigner Nicolas PICHONNIER et Constant VASSEUR, représentants titulaires et 
Christophe COFFRE et Bernard DUQUENNE, représentants suppléants de la CCHPM pour 
siéger au comité syndical du SYMCEA.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Convention avec l’éco-organisme EcoDDS 
Délibération n° 2019-02-44 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles R. 543-231, R. 543-232 et                              
R. 543-234,  
 
Vu la création de l’éco-organisme EcoDDS (déchets diffus spécifiques des ménages) depuis 
le 20 avril 2013 dont la mission est d’organiser la collecte sélective des DDS ménagers et leur 
traitement,  
 
Vu l’arrêté du 28 février 2019 portant agrément d’un éco-organisme de la filière des déchets 
diffus spécifiques ménagers,  
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Vu l’expiration au 31 décembre 2018 du contrat signé entre la CCHPM et l’éco organisme 
EcoDDS, 
 
Considérant que l’éco-organisme EcoDDS propose la signature d’une convention permettant à 
la collectivité de percevoir un soutien financier en rémunération de l’information, de la 
communication, de la formation du personnel de déchetterie et de la collecte séparée en 
déchetteries de DDS ménagers et remis à EcoDDS, 
 
Considérant que les deux déchetteries intercommunales situées sur le territoire de la CCHPM 
peuvent recevoir des DDS ménagers, 
 
Monsieur le Président propose de signer la convention avec l’éco-organisme EcoDDS. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
Bilan de la concertation et arrêt du projet de révision allégée du PLU de Fruges 
Délibération n° 2019-02-45 

 
Monsieur le Président rappelle : 
 
-  les motifs qui ont conduit l’établissement public de coopération intercommunale de la 

communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à engager la procédure de 
révision allégée du PLU de Fruges, 
 

-  les modalités selon lesquelles la concertation avec la population a été mise en œuvre : 
 
• mise à disposition d’un article sur le site internet de l’EPCI notifiant la révision allégée du 

PLU de Fruges, 
 

• mise à disposition au siège de l’EPCI ainsi qu’à la mairie de Fruges des éléments d’étude 
tout au long de la réflexion engagée, jusqu’à ce que le conseil communautaire arrête le 
projet de révision allégée du PLU de Fruges, 
 

• mise à disposition en mairie ainsi qu’au siège de l’EPCI d’un registre servant à recueillir 
par écrit les remarques. 

 
Le bilan qu’il convient de tirer de cette concertation est le suivant : 
 
REQUÊTE ÉCRITE DÉPOSÉE EN MAIRIE DE FRUGES 
 

• Aucune requête n’a été déposée au sein du registre disponible en mairie. 
 

REQUÊTE ÉCRITE DÉPOSÉE AU SIEGE DE L’EPCI 
 

• Aucune requête n’a été déposée au sein du registre disponible au siège de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
 

Après avoir exposer le motif de la révision allégée du PLU de Fruges et des objectifs de 
la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois à engager cette procédure, 
ont été abordés les points suivants : 
 
L’entreprise « la centrale médicale » située sur la zone d’activités de la Petite Dimerie à Fruges 
fait partie des acteurs économiques du territoire et participe notamment au maintien d’une 
quinzaine d’emploi.  
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Au regard des nouvelles normes qui lui sont imposées par l’ANSM (Agence Nationale de 
Sécurité des Médicaments et des produits de santé) pour le stockage des produits médicaux, 
mais également pour des raisons techniques l’entreprise se doit de procéder à une extension 
de son bâtiment existant. 
 
L’extension envisagée porte sur un terrain actuellement classé en zone 1AUe à vocation 
économique mais également en partie sur une zone A du plan local d’urbanisme qui est dédiée 
l’activité agricole.  
 
Ainsi, il convient de procéder à une révision allégée du PLU de Fruges pour permettre une 
modification du zonage graphique du terrain concerné par le projet, sans que les orientations 
générales définies par le PADD ne soient modifiées. 
 
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au Renouvellement 
Urbains, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 
(ENE) dite loi Grenelle II, 
 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite « Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové » (ALUR), 
 
Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l’urbanisme et le code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique et relatif aux documents d’urbanisme, 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L. 153-31 à 34, L. 103-6 et R. 153-3, 
 
Vu la délibération du conseil municipal de Fruges approuvant le PLU de Fruges en date du 20 
juin 2003 et rendu exécutoire en date du 3 juillet 2003, 

 
Vu la délibération n° 2014-05-18 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du canton de Fruges en date du 21 mai 2014 approuvant le PLUi de la communauté de 
communes du canton de Fruges, 

 
Vu le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 7 novembre 2017 annulant le PLUi 
de la communauté de communes du canton de Fruges, 

 
Vu la délibération n° 2018-08-136 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 24 septembre 2018 prescrivant la révision allégée 
du PLU de Fruges et fixant les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, 
 
Vu la décision de non-soumission à évaluation environnement de la Misson Régionale 
d’Autorité Environnement Hauts-de-France, après examen au cas par cas, 
 
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Président, 
 
Vu le projet de révision allégée du PLU de Fruges qui comprend un plan de zonage modifié 
sans que les orientations générales définies par le PADD ne soient modifiées, 
 
Monsieur le Président propose de considérer comme favorable le bilan de la concertation 
présenté et d’arrêter le projet de révision allégée du PLU de Fruges.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
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Contractualisation avec le Département du Pas-de-Calais 
Délibération n° 2019-02-46 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’assemblée plénière du conseil départemental du Pas-de-Calais en date du 12 novembre 
2018 et notamment l’adoption d’une nouvelle politique de contractualisation, 
 
Considérant que la volonté du Département est d’engager un dialogue approfondi au travers 
d’un contrat qui répond à une lecture partagée des enjeux de développement et 
d’aménagement des territoires,  
 
Considérant que le contrat, d’une durée de trois ans, constitue un engagement par lequel le 
Département et la collectivité s’engagent en faveur du développement territorial à l’échelle de 
l’intercommunalité, 
 
Considérant que la contractualisation se traduit au travers du livret I, synthétisant l’ambition 
territoriale partagée entre le Département et ses partenaires et le livret II précisant les axes de 
travail communs durant les trois prochaines années, à savoir :  
 
- Promouvoir par étape, un maillage de proximité pour faciliter l’accès aux droits et à son 

information 
 

- Agir globalement pour renforcer le bien-vivre des habitants et prévenir les risques 
d’exclusion 

 

- Réunir les conditions de réussite d’un rayonnement à l’échelle communautaire de la 
dynamique de développement social portée par le centre socioculturel intercommunal 
d’Hucqueliers  

 

- Faire de la lecture publique un vecteur de bien-être et du développement culturel sur le 
territoire 

 

- Structurer et mieux articuler l’offre culturelle du territoire entre les acteurs associatifs, 
éducatifs et institutionnels 

 

- Favoriser l’émergence d’une réflexion supra-communautaire en matière de mobilité et 
répondre aux besoins de mobilité sur un territoire caractérisé par sa ruralité 

 

- Faire en sorte que l’enseignement constitue un facteur d’attractivité pour le territoire 
 

- Faire en sorte que les activités sportives constituent un facteur d’attractivité pour le territoire 
 

- Favoriser l’accès à l’emploi durable et soutenir les initiatives en matière d’économie sociale 
et solidaire 

 

- Maîtriser les problématiques liées aux inondations et à l’érosion parcellaire agricole 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de valider ces axes de travail par la signature du 
contrat tel qu’annexé à la présente.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions. 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 22 avril 2019 
 
  Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


