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Membre titulaire remplacé par un suppléant : 1 

Marie-Dorothée FLAHAUT remplacé par Martial SOUDAIN 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 

COMPTE-RENDU 

 

Date de la convocation : 25 août 2020 

Lieu et heure de la réunion : 2 septembre 2020 à 19h00 à l’espace culturel Francis 
Sagot à FRUGES 

 
 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

Membres présents : 62 

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

 
Membre absent : 9 

Jean-Noël BELVAL, Nicole GUILBERT, Jean-Marie LUBRET, Jean-Claude AVISSE, 
Philippe LEDUC, Serge DEPRAITER, Paul-Marie VIENNE, Jean-Paul BOQUET,                     
René LECERF 
 

Membre ayant donné pouvoir : 5 

Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Nicole GUILBERT à Danièle DUHAMEL,                    
Jean-Marie LUBRET à Michaël BAHEUX, Philippe LEDUC à Philippe DUCROCQ,                    
Serge DEPRAITER à Samuel GUERVILLE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 27 juillet 2020 

- Unanimité 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
l’agence d’attractivité Opale & Co 

2020-04-042 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
centre socioculturel intercommunal 

2020-04-043 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
l’office culturel intercommunal du Haut Pays 

2020-04-044 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
Haut Pays Animations 

2020-04-045 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
l’école de musique intercommunale 

2020-04-046 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
collège Jacques BREL 

2020-04-047 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
comité de programmation LEADER du GAL Pays du 
Montreuillois 

2020-04-048 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
comité national d’action sociale 

2020-04-049 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
l’établissement public foncier du Nord-Pas de Calais 

2020-04-050 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein 
d’Espoir 

2020-04-051 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
la fédération départementale d’énergie du Pas-de-
Calais 

2020-04-052 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
comité de jumelage Europe Amitié 

2020-04-053 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
la maison d'accueil et de résidence pour personnes 
âgées de Preures 

2020-04-054 - 
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Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
l’ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut Pays 

2020-04-055 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
la Mission locale Montreuil Côte d’Opale 

2020-04-056 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
Initiative Ternois Artois 7 Vallées 

2020-04-057 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
la société d’économie mixte Énergies Hauts-de-
France 

2020-04-058 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
syndicat mixte pour l’aménagement des eaux de l’Aa 

2020-04-059 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
la commission locale de l’eau du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux de l’Aa 

2020-04-060 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
syndicat mixte Canche et Authie 

2020-04-061 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de 
la commission locale de l’eau du schéma 
d’aménagement et de gestion des eaux de la Canche 

2020-04-062 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
comité du Programme d’Actions de Prévention contre 
les Inondations de la Canche 

2020-04-063 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux de la Lys 

2020-04-064 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
syndicat mixte du Montreuillois 

2020-04-065 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
syndicat mixte Eau 62 

2020-04-066 - 

Détermination du nombre de représentants de la 
communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du conseil d'administration du 
centre intercommunal d'action sociale 

2020-04-067 - 

Désignation des représentants de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du 
conseil d'administration du centre intercommunal 
d'action sociale 

2020-04-068 - 

Désignation des membres élus au comité technique 
commun CCHPM - CIAS 

2020-04-069 - 
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Désignation des membres élus au comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail commun 
CCHPM - CIAS 

2020-04-070 - 

Création des commissions intercommunales 2020-04-071 - 

Désignation des membres au sein des commissions 
intercommunales 

2020-04-072 - 

Création et désignation des membres de la 
commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) 

2020-04-073 - 

Création de la commission intercommunale des 
impôts directs (CIID) 

2020-04-074 - 

Proposition de commissaires membres de la 
commission intercommunale des impôts directs 
(CIID) 

2020-04-075 - 

Attribution d’un fonds de concours à la commune de 
Lebiez 

2020-04-076 - 

Décision modificative de crédits n° 1 : budget principal 2020-04-077 - 

Rapport de la chambre régionale des comptes sur la 
gestion de l’association « agence d’attractivité Opale-
Canche-Authie » concernant les exercices 2017 et 
2018 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 27 juillet 2020  
 

➢ Adopté à l’unanimité 

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

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

1. 3 ventes sur la commune de Fruges, 1 vente sur la commune d’Hucqueliers et 2 ventes 
sur la commune de Verchocq pour lesquelles la communauté de communes n’a pas 
préempté 

 

 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein des organismes extérieurs 
Délibérations n° 2020-04-042 à 2020-04-57 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et                        
L. 5211-1,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les statuts des différents organismes, 
 
Considérant que les statuts prévoient la désignation d’un ou plusieurs membres de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de leur conseil 
d’administration, 
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein 
ses représentants,  
 

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

 
DÉSIGNE en tant que représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 

Montreuillois conseillers communautaires suivants : 
 
 Agence d’attractivité Opale & Co (3 titulaires) 
 
 1. Nicolas PICHONNIER 
 

 2. Edmond ZABOROWSKI 
 

3. Pierre-André LELEU 
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Centre socioculturel intercommunale (8 titulaires et 4 suppléants) 
 
 TITULAIRES  SUPPLÉANTS 
 
 1. Philippe DUCROCQ 1. David GILLET  
 

 2. Daniel LANCE 2. Danièle DUHAMEL 
 

3. Jean-Luc REMONT 3. Freddy BOURBIER 
 

 4. Claude VERGEOT 4. Chantal PERDRILLAT 
 

 5. Edmond ZABOROWSKI 
 

6. Gauthier BENOIT 
 

 7. Bernard HIBON 
 

8. Stéphane LELEU 
 
 
 
Office culturel intercommunal du Haut Pays (8 titulaires dont le Président) 

 
 1. Philippe DUCROCQ  
 

 2. Danielle DUCROCQ  
 

3. Claude VERGEOT  
 

 4. Patrick CORNU 
 

 5. Edmond ZABOROWSKI 
 

6. Danièle DUHAMEL 
 

 7. Freddy BOURBIER 
 

8. Pascal LEGRAND 
 
 
 
Haut Pays Animations (8 titulaires et 8 suppléants) 

 
 TITULAIRES  SUPPLÉANTS 
 
 1. Nicolas PICHONNIER 1. Philippe DUCROCQ  
 

 2. Hervé DAVELU 2. Michaël BAHEUX 
 

3. Edmond ZABOROWSKI 3. Danielle DUCROCQ 
 

 4. Estelle DOUTRIAUX 4. David GILLET 
 

 5. Laurent FOURRIQUET 5. Gauthier BENOIT 
 

6. Pierre-André LELEU 6. Michaël TALLEUX 
 

 7. Freddy BOURBIER 7. Pascal LEGRAND 
 

8. Stéphane LELEU 8. Frédéric BAILLY 
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École de musique intercommunale (3 titulaires) 
 
 1. Claude VERGEOT  
 

 2. Edmond ZABOROWSKI  
 

3. Gauthier BENOIT  
  
 
 
Collège Jacques BREL (1 titulaire) 

 
 1. Edmond ZABOROWSKI  

 
 
 
Comité de programmation LEADER du GAL Pays du Montreuillois (3 titulaires 
et 3 suppléants) 

 
 TITULAIRES  SUPPLÉANTS 
 
 1. Nicolas PICHONNIER 1. Constant VASSEUR  
 

 2. Hervé DAVELU 2. Pascal LEGRAND 
 

3. Jean-Marie CORNUEL 3. Michel DOUTRIAUX 
  
 
 
Comité nation d’action sociale (1 titulaire) 

 
 1. Danielle DUCROCQ 
 

 
 
Établissement public foncier du Nord-Pas de Calais (1 titulaire) 

 
 1. Jean-Luc REMONT 

 
 
 
Espoir (1 titulaire et 1 suppléant) 

 
 TITULAIRE  SUPPLÉANT 
 
 1. Danielle DUCROCQ 1. Michèle GREBERT  
 
 

 
Fédération départementale d’énergie du Pas de Calais (1 titulaire) 

 
 1. Jean-Luc REMONT 
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Comité de jumelage Europe - Amitié (6 titulaires dont le Président) 
 
 1. Philippe DUCROCQ  
 

 2. Daniel LANCE  
 

3. Patrick CORNU  
 

 4. Freddy BOURBIER 
 

 5. Stéphane LELEU 
 

6. Frédéric BAILLY 
 
 
 
MARPA du Petit Preures (4 titulaires dont le Président, un vice-président et 
deux maires) 

 
 1. Philippe DUCROCQ  
 

 2. Jean-Luc REMONT  
 

3. Daniel LANCE  
 

 4. Philippe LEDUC 
 
 
 
ADEFI Mission locale rurale Ternois Haut Pays (3 titulaires et 1 suppléant) 

 
 TITULAIRES  SUPPLÉANT 
 
 1. Pierre DESMONS 1. Michaël BAHEUX  
 

 2. Michèle GREBERT  
 

3. Chantal PERDRILLAT  
  
 
 
Mission locale Montreuil Côte d’Opale (2 titulaires) 

 
 1. Samuel GUERVILLE  
 

2. Michèle GREBERT 
 
 
 
Initiative Ternois Artois 7 Vallées (1 titulaire et 1 suppléant) 

 
 TITULAIRES  SUPPLÉANT 
 
 1. Michaël BAHEUX 1. Pierre DESMONS  
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Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein de la société d’économie mixte Énergies Hauts-de-France 
Délibération n° 2020-04-058 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et                 
L. 5211-1,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2015-05-01 du conseil communautaire de la communauté de communes 
de Fruges en date du 26 octobre 2015 prévoyant l’adhésion de la communauté de communes 
à la SEM Nord Energies,  
 
Vu les statuts de la société d’économie mixte Énergies Hauts-de-France,      
 
Considérant que les statuts de la SEM Énergies Hauts-de-France prévoient que le nombre de 
membres au sein du conseil d’administration est porté à dix-huit dont un pour la communauté 
de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant qu’il appartient à l’organe délibérant de chaque entité de désigner en son sein 
ses représentants,  
 

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

 
DÉSIGNE en tant que représentant de la communauté de communes du Haut Pays du 

Montreuillois au sein du conseil d’administration de la SEM Énergies Hauts-de-
France le conseiller communautaire suivant : 

 
1. Patrick CORNU  

 
 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du syndicat mixte pour l’aménagement des eaux de l’Aa 

Délibération n° 2020-04-059 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles  L. 5211-7 et                          
L. 5211-1,  
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte pour l’aménagement des eaux de l’Aa (SmageAa), 
 
Considérant que le syndicat mixte est administré par un comité composé de délégués élus par 
l’organe délibérant des collectivités adhérentes,  
 
Considérant que chaque collectivité adhérente est représentée au sein du comité du 
SmageAa,  
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• Élection des délégués titulaires :  
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 1er représentant titulaire de la 
CCHPM au sein du SmageAa.  
 
Michaël BAHEUX et Estelle DOUTRIAUX sont candidats.  
 
Monsieur le Président propose de procéder au scrutin secret. 
 
Résultat du premier tour de scrutin  
 
a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 62 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
 

d. Nombre de votes blancs : 0 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 62 
 

f. Majorité absolue : 32 
 

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BAHEUX Michaël 31 Trente-et-un 

DOUTRIAUX Estelle 31 Trente-et-un 

 
 
Résultat du deuxième tour de scrutin  
 
a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 62 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
 

d. Nombre de votes blancs : 0 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 62 
 

f. Majorité absolue : 32 
 

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BAHEUX Michaël 29 Vingt-neuf  

DOUTRIAUX Estelle 33 Trente-trois 

 
Compte tenu des résultats, Estelle DOUTRIAUX est élue déléguée titulaire au comité du 
SmageAa à 33 voix contre 29 voix pour Michaël BAHEUX. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 2e représentant titulaire de la 
CCHPM au sein du SmageAa.  
 
Gauthier BENOIT et Patrick LAVOGEZ sont candidats.  
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Monsieur le Président propose de procéder au scrutin secret. 
 
Résultat du premier tour de scrutin  
 
a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 62 
 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
 

d. Nombre de votes blancs : 1 
 

e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 61 
 

f. Majorité absolue : 31 
 

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BENOIT Gauthier 22 Vingt-deux 

LAVOGEZ Patrick 39 Trente-neuf 

 
Compte tenu des résultats, Patrick LAVOGEZ est élu délégué titulaire au comité du 
SmageAa à 39 voix contre 22 voix pour Gauthier BENOIT. 
 
 

• Élection des délégués suppléants :  
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 1er représentant suppléant de la 
CCHPM au sein du SmageAa.  
 
Bernard HIBON est candidat. 
 
Sur proposition du Président, l’assemblée décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin 
secret, comme le permet l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Après le vote de l’assemblée, Bernard HIBON est élu, à l’unanimité, délégué suppléant 
au comité du SmageAa. 
 
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le 2e représentant suppléant de la 
CCHPM au sein du SmageAa.  
 
David GILLET est candidat. 
 
Sur proposition du Président, l’assemblée décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin 
secret, comme le permet l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Après le vote de l’assemblée, David GILLET est élu, à l’unanimité, délégué suppléant au 
comité du SmageAa. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants, représentant de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du comité du SmageAa : 
 
 Délégués titulaires :  Délégués suppléants :  
 
 1. Estelle DOUTRIAUX 1. Bernard HIBON 
 

2. Patrick LAVOGEZ 2. David GILLET 
 
 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux de l’Aa  

Délibération n° 2020-04-060 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                              
L. 5211-1,  
 
Vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 212-4, 
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Aa,  
 
Considérant que la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux de l’Aa est administrée par un comité composé de délégués élus par l’organe délibérant 
des collectivités adhérentes,  
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein de 

la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux de l’Aa,  

 
PROCLAME le conseiller communautaire suivant, représentant de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de la commission locale de 
l’eau du SAGE de l’Aa : 

 
 1. Patrick LAVOGEZ 
 
 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du syndicat mixte Canche et Authie 
Délibération n° 2020-04-061 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                      
L. 5211-1,  
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Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte Canche et Authie (SYMCEA),  
 
Considérant que le syndicat mixte est administré par un comité composé de délégués élus par 
l’organe délibérant des collectivités adhérentes,  
 
Considérant que chaque collectivité adhérente est représentée au sein du comité du 
SYMCEA, 
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein du 

syndicat mixte Canche et Authie,  
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants, représentant de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du SYMCEA : 
 
 Titulaires :  Suppléants :  
 
 1. Constant VASSEUR 1. Pascal LEGRAND 
 

 2. Nicolas PICHONNIER 2. Christophe COFFRE 
 
  
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de 
gestion des eaux de la Canche 
Délibération n° 2020-04-062 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                                  
L. 5211-1,  
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Canche,   
 
Considérant que la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux de la Canche est administrée par un comité composé de délégués élus par l’organe 
délibérant des collectivités adhérentes,  
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein de 

la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux de la canche,  
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PROCLAME les conseillers communautaires suivants, représentant de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein de la commission locale de 
l’eau du SAGE de la Canche : 

 
 1. Constant VASSEUR  
 

 2. Éric BÉCOURT 
 
  
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du comité du Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations 
de la Canche 
Délibération n° 2020-04-063 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                           
L. 5211-1,  
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu le Programme d’Actions de Prévention contre les Inondations (PAPI) de la Canche,  
 
Considérant que le PAPI de la Canche est administré par un comité composé de délégués 
élus par l’organe délibérant des collectivités adhérentes,  
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein du 

syndicat mixte Canche et Authie,  
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants, représentant de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du comité du PAPI de la 
Canche : 

 
 Titulaires :    
 
 1. Constant VASSEUR  
 

 2. Jean-Marie CORNUEL 
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Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
de la Lys 
Délibération n° 2020-04-064 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                              
L. 5211-1,  
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte pour le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la 
Lys (SYMSAGEL) ;  
 
Considérant que le syndicat mixte est administré par un comité composé de délégués élus par 
l’organe délibérant des collectivités territoriales,  
 
Considérant que chaque collectivité adhérente est représentée au sein du comité du 
SYMSAGEL,   
 

• Élection du délégué titulaire :  
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le représentant titulaire de la 
CCHPM au sein du SYMSAGEL.  
 
Michaël BAHEUX et Christian MILLE sont candidats.  
 
Monsieur le Président propose de procéder au scrutin secret. 
 
Résultat du premier tour de scrutin  
 
g. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
 

h. Nombre de votants (enveloppes déposées) : 62 
 

i. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
 

j. Nombre de votes blancs : 0 
 

k. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 62 
 

l. Majorité absolue : 32 
 

NOM ET PRENOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

BAHEUX Michaël 32 Trente-deux 

MILLE Christian 30 Trente 

 
Compte tenu des résultats, Michaël BAHEUX est élu délégué titulaire au comité du 
SYMCEA à 32 voix contre 30 voix pour Christian MILLE. 
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• Élection du délégué suppléant :  
 
Monsieur le Président procède à l’appel à candidature pour le représentant suppléant de la 
CCHPM au sein du SYMSAGEL.  
 
Michel DOUTRIAUX est candidat. 
 
Sur proposition du Président, l’assemblée décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin 
secret, comme le permet l’article 10 de la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020. 
 
Après le vote de l’assemblée, Michel DOUTRIAUX est élu, à l’unanimité, délégué 
suppléant au comité du SmageAa. 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
PROCLAME les conseillers communautaires suivants, représentant de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du comité du SYMSAGEL : 
 
 Titulaire :  Suppléant :    
 
 1. Michaël BAHEUX 1. Michel DOUTRIAUX  
 
 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du syndicat mixte du Montreuillois 
Délibération n° 2020-04-065 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                         
L. 5211-1,  
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu l’adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au syndicat 
mixte du Montreuillois, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte du Montreuillois,  
 
Considérant que le syndicat mixte est administré par un comité composé de délégués élus par 
l’organe délibérant des collectivités territoriales,  
 
Considérant que chaque collectivité adhérente est représentée au sein du comité du syndicat 
mixte du Montreuillois,   
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein du 

syndicat mixte du Montreuillois,  
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PROCLAME les conseillers communautaires suivants, représentant de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du comité du syndicat mixte 
du Montreuillois : 

 
 1. Philippe DUCROCQ 
 

 2. Nicolas PICHONNIER 
 

 3. Daniel LANCE 
 

 4. Hervé DAVELU 
 

 5.  Edmond ZABOROWSKI 
 

 6. Sylvain LAMARRE 
 

 7. Pierre-André LELEU 
 

 8. Christophe COFFRE 
 

 9. Martial HOCHART 
 

 10. Gilles HENNEGUELLE 
 
 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du syndicat mixte Eau 62 
Délibération n° 2020-04-066 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-7 et                           
L. 5211-1,  
 
Vu la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des 
élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires 
et notamment l’article 10, 
 
Vu l’adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au syndicat 
mixte Eau 62, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu les statuts du syndicat mixte Eau 62,  
 
Considérant que le syndicat mixte est administré par un comité composé de délégués élus par 
l’organe délibérant des collectivités territoriales,  
 
Considérant que chaque collectivité adhérente est représentée au sein du comité du syndicat 
mixte Eau 62,   
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des délégués au sein du 

syndicat mixte Eau 62,  
 
PROCLAME le conseiller communautaire suivant, représentant de la communauté de 

communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du comité du syndicat mixte 
Eau 62 : 
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 1. Michaël BAHEUX 
 
 
Détermination du nombre de représentants de la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois au sein du conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale 
Délibération n° 2020-04-067 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 123-6 et R. 123-27 à 
R123-30, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2017-01-06 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017 portant 
création d’un centre intercommunal d’action sociale (CIAS),   
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 31 août 2020, 
 
Considérant que le conseil d’administration du CIAS est renouvelé après chaque 
renouvellement de l’organe délibérant de l’EPCI, dans les deux mois suivant sa constitution,  
 
Considérant que le CIAS est administré par un conseil d’administration composé du Président 
de l’EPCI et, en nombre égal, des membres élus en son sein par l’organe délibérant et des 
membres nommés par le Président de l’organe délibérant parmi les personnes non membres 
de l’organe délibérant,  
 
Considérant que le nombre de membre du conseil d’administration est fixé par délibération de 
l’organe délibérant de l’EPCI dans la limite maximale de seize membres élus et seize membres 
nommés soit trente-deux membres en plus du Président de l’EPCI,  
 

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

 
DÉCIDE de fixer la composition du conseil d’administration du centre intercommunal 

d’action sociale à vingt-quatre membres, plus le président de l’EPCI,  
 
DIT que le conseil d’administration du CIAS comprendra douze membres élus par 

le conseil communautaire de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois. 

 
 
Désignation des membres élus au comité technique commun CCHPM - CIAS 
Délibération n° 2020-04-069 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
Vu la loi n° 2010-571 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant 
diverses dispositions relatives à la fonction publique,  
 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et leurs établissements publics,  
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Vu la délibération n° 2017-01-12 du conseil communautaire en date du 6 janvier 2017 portant 
création d’un comité technique commun CCHPM - CIAS et fixant le nombre de sièges,  
 
Considérant que la délibération susvisée porte à cinq le nombre de membres élus au comité 
technique dont trois membres issus du conseil communautaire de la CCHPM et deux membres 
du conseil d’administration du CIAS, 
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des représentants élus 

au sein du comité technique commun CCHPM - CIAS, en vertu de l’article L. 
2121-21 du CGCT,  

 
DÉSIGNE en tant que représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 

Montreuillois au sein du comité technique de la CCHPM et de son établissement 
public le CIAS, les conseillers communautaires suivants :  

 
 Titulaires :  Suppléants :  
 
 1. Samuel GUERVILLE 1. Michaël BAHEUX 
 

 2. Claude VERGEOT 2. Chantal PERDRILLAT 
 

 3. Martial HOCHART  3. Nicolas PICHONNIER 
 
 
Désignation des membres élus au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
commun CCHPM - CIAS 
Délibération n° 2020-04-070 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2017-13-214 du conseil communautaire en date du 21 novembre 2017 
portant création d’un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) 
commun CCHPM - CIAS et fixant le nombre de sièges,  
 
Considérant que la délibération susvisée porte à cinq le nombre de membres élus au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont trois membres issus du conseil 
communautaire de la CCHPM et deux membres du conseil d’administration du CIAS, 
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations des représentants élus 

au sein du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun 
CCHPM - CIAS, en vertu de l’article L. 2121-21 du CGCT,  
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DÉSIGNE en tant que représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du CHST de la CCHPM et de son établissement public le 
CIAS, les conseillers communautaires suivants :  

 
 Titulaires :  Suppléants :  
 
 1. Claude VERGEOT 1. Michaël BAHEUX 
 

 2. Patrick CORNU 2. Chantal PERDRILLAT 
 

 3. Frédéric BAILLY  3. Martial HOCHART 
 
 
Création des commissions intercommunales  
Délibération n° 2020-04-071 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et                         
L. 5211-1,   
 
Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formés « des 
commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, 
soit à l’initiative d’un de ses membres », 
 

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

 
DÉCIDE la création de vingt-cinq commissions thématiques intercommunales 

suivantes :  
  

1. Développement économique 
 

2. Service d’aide aux communes 
  

3. Eau et assainissement 
 

4. Ressources humaines 
 

5. Périscolaire 
 

6. Tourisme 
 

7. Communication 
 

8. NTIC - téléphonie mobile - 
numérique - déploiement de la 
fibre 

 

9. Urbanisme 
 

10. Santé 
 

11. Petite enfance 
 

12. Transition énergétique 
 

13. Déchets 
 

14. Gestion des inondations 
 

15. Habitat 
 

16. Jeunesse - sport - planning des 
salles de sports 

 

17. Équipements sportifs 
 

18. Mobilité 
 

19. Finances 
 

20. Développement éolien 
 

21. Travaux - voiries - bâtiments 
 

22. Jumelage 
 

23.  Culture 
 

24. Développement agricole 
 

25.  Abattoir
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Désignation des membres au sein des commissions intercommunales 
Délibération n° 2020-04-072 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2121-22,                            
L. 5211-1 et L. 5211-40-1, 
 
Vu la délibération n° 2020-04-071 du conseil communautaire en date du 2 septembre 2020 
portant création des commissions intercommunales,  
 
Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit 
« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 
pluraliste des élus »,  
 
Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers 
municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine, 
 
Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas 
d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 
dans le respect du principe de représentation proportionnelle, 
 
Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de ce 
dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes, 
 
Considérant que le président de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
est président de droit de toutes les commissions,  
 
Considérant que les membres du bureau siègeront également au sein des commissions 
intercommunales,  
 

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

 
DÉCIDE de ne pas procéder au scrutin secret, en vertu de l’article L. 2121-21 du 

CGCT, 
 
INVITE les conseillers municipaux à siéger au sein des commission de leur choix,   
 
PROCLAME les conseillers communautaires et municipaux suivants élus membres des 

commissions intercommunales :  
 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 Conseillers communautaires 
 

1. Pierre DESMONS 

2. Jean-Michel HEUEL 

3. Pierre-André LELEU 

4. Bruno CARLU 

5. Nicole GUILBERT 

6. Stéphane LELEU 

7. Michel DOUTRIAUX 

8. Christian MILLE 

9. Jean-Marie CORNUEL 

10. Serge POUTHE 

11. Patrick LAVOGEZ 

12. Frédéric BAILLY 

13. Gilles HENNEGUELLE
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 Conseillers municipaux 
 

1. Raphaëlle LEFEBVRE 

2. Jérôme DAUSQUE 

3. Christian HACHE 

4. Dominique HENGUELLE 

5. Morgan HENNION 

 
 
 
 SERVICE D’AIDE AUX COMMUNES 
 

Conseillers communautaires 
 
1. Michaël TALLEUX 

2. Pascal LEGRAND 

3. Pascal CARON 

4. Serge POUTHE 

5. Frédéric BAILLY 

6. Patrick HUGUET 

7. Gilles HENNEGUELLE 

8. Guy DELPLANQUE 

 
Conseillers municipaux 
 
1. Jérôme DAUSQUE 2. Christian HACHE 

 
 
 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Eric BECOURT 

2. Philippe PAUCHET 

3. René LAGACHE 

4. Stéphane LELEU 

5. Michel DOUTRIAUX 

6. Jean-Marie CORNUEL 

7. Serge POUTHE 

8. Frédéric BAILLY 

9. Gilles HENNEGUELLE 

10. Guy DELPLANQUE 

 
Conseillers municipaux 
 
1. Jérôme DAUSQUE 

2. Christian HACHE 

3. Joël CARDON 

4. Dominique DANDRE 

 
  
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Michaël TALLEUX 

2. Michèle GREBERT 

3. Pascal LEGRAND 

4. Frédéric BAILLY 

5. Martial HOCHART 

 
Conseillers municipaux 
 
1. Jérôme VERGNIER 

2. Corinne LAINE 

3. Raphaëlle LEFEBVRE 
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PÉRISCOLAIRE  
 
Conseillers communautaires 
 
1. Gauthier BENOIT 

2. Bernard HIBON 

3. Emmanuel MARGUET 

4. Christian MARGEZ 

5. Martine MAYOLLE 

6. Bruno CARLU 

7. Serge POUTHE 

8. Frédéric BAILLY 

9. Guy DELPLANQUE 

  
 
  

TOURISME 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Estelle DOUTRIAUX 

2. Sylvain LAMARE 

3. Laurent FOURRIQUET 

4. Pierre-André LELEU 

 5. Freddy BOURBIER 

6. Pascal LEGRAND 

7. Frédéric BAILLY 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Bruno SAMIEZ 

2. Annie DEFOSSE 

3.  Isabelle BRAURE 

4. Jean-Pierre BRUNETEAU 

5.  Paul GLACON

 
 
 

COMMUNICATION 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Danièle DUHAMEL 

2. Freddy BOURBIER 

3. Frédéric BAILLY 

  

 
 
 

NTIC - TÉLÉPHONIE MOBILE - NUMÉRIQUE - DÉPLOIEMENT DE LA 
FIBRE 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Raphaël HERBERT 

2. Samuel GUERVILLE 

3. Bruno BOULOGNE 

4. Michel DOUTRIAUX 

 5. Vincent DACQUIN 

6. Frédéric BAILLY 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Franck LEROY 2. Jean-Pierre BRUNETEAU
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URBANISME 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Gauthier BENOIT 

2. Samuel GUERVILLE 

3. Pauline WIDEHEM 

4. Sylvain LAMARE 

5. Jean-Michel HEUEL 

6. Emmanuel MARGUET 

7. Michaël TALLEUX 

8. Alain PERON 

9. Stéphane LELEU 

10. Christian MILLE 

11. Serge DEPRAITER 

12. Christophe COFFRE 

13. Serge POUTHE 

14. Frédéric BAILLY 

15. Patrick HUGUET 

16. Martial HOCHART 

17. Gilles HENNEGUELLE 

18. Guy DELPLANQUE

 
Conseillers municipaux 
  
1. Hervé LOTILLIER 

2. Henri TARTARE 

3.  Isabelle DELAHAYE 

 
  
  

SANTÉ 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Michèle GREBERT 

2. Vincent DACQUIN 

3. Françoise MERLOT 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Corinne CIOS 2. Carole BARBIER 

  

  
  

PETITE ENFANCE 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Bruno CARLU 

2. Chantal PERDRILLAT 

3. René LAGACHE 

4. Marie-Dorothée FLAHAUT  

 
Conseillers municipaux 
  
1. Corinne CIOS 

 
 
  

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Gauthier BENOIT 

2. Pauline WIDEHEM 

3. Michel DOUTRIAUX 

4. Serge POUTHE 

 5. Frédéric BAILLY 
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DÉCHETS 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Chantal PERDRILLAT 

2. Stéphane LELEU 

3. Serge DEPRAITER 

4. Christophe COFFRE 

 5. Jean-Marie CORNUEL 

6. Frédéric BAILLY 

 

Conseillers municipaux 
  
1. Jérôme DAUSQUE 2. Christian HACHE 

 

 

 

GESTION DES INONDATIONS 
 
Conseillers communautaires 
 
1. David GILLET 

2. Bruno CARLU 

3. René LAGACHE 

4. Alain PERON 

 5. Michel DOUTRIAUX 

6. Christian MILLE 

7. Frédéric BAILLY 

8. Guy DELPLANQUE 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Bruno SAMIEZ 

2. Jérôme DAUSQUE 

3.  Christian HACHE

 

 

HABITAT 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Pierre-André LELEU 

2. Serge POUTHE 

3. Frédéric BAILLY 

 4. Gilles HENNEGUELLE 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Morgan HENNION 2. André MARLE 

 

 

 

JEUNESSE - SPORT - PLANNING SALLE DES SPORTS 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Estelle DOUTRIAUX 

2. Laurent FOURRIQUET 

3. Danièle DUHAMEL 

4. Freddy BOURBIER 

 5. Frédéric BAILLY 

6. Martial HOCHART 

7. Marie-Dorothée FLAHAUT 

 

Conseillers municipaux 
  
1. Pascal DUBUISSON 
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ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Estelle DOUTRIAUX  2. Martial HOCHART 

 

 

 

MOBILITÉ 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Michèle GREBERT  2. Frédéric BAILLY 

 

 

 

FINANCES 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Gauthier BENOIT 

2. Pierre DESMONS 

3. Estelle DOUTRIAUX 

4. Martine MAYOLLE 

5. Michèle GREBERT 

6. Chantal PERDRILLAT 

7. Pascal LEGRAND 

8. Christian MILLE 

9. Serge POUTHE 

10. Frédéric BAILLY 

11. Martial HOCHART 

12. Gilles HENNEGUELLE 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Jérôme VERGNIER 2. Dominique HENGUELLE

 

 
 

DÉVELOPPEMENT ÉOLIEN 
 
Conseillers communautaires 
 
1. David GILLET 

2. Bernard HIBON 

3. Christian MARGEZ 

4. Bruno CARLU 

5. Stéphane LELEU 

6. Michel DOUTRIAUX 

7. Christian MILLE 

8. Frédéric BAILLY 

9. Guy DELPLANQUE 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Jean-Pierre BRUNETEAU 
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TRAVAUX - VOIRIES - BÂTIMENTS 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Samuel GUERVILLE 

2. Estelle DOUTRIAUX 

3. Sylvain LAMARE 

4. Bruno BOULOGNE 

5. Nicole GUILBERT 

6. Michèle GREBERT 

7. Philippe PAUCHET 

8. Stéphane LELEU 

9. Serge DEPRAITER 

10. Serge POUTHE 

11. Patrick LAVOGEZ 

12. Frédéric BAILLY 

13. Florence PRUVOST 

 
 

JUMELAGE 
 
Conseillers communautaires 
 
1. Estelle DOUTRIAUX 

2. Pierre-André LELEU 

3. Freddy BOURBIER 

4. Chantal PERDRILLAT 

 5. Stéphane LELEU 

6. Serge POUTHE 

7. Frédéric BAILLY 

 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Franck LEROY 2. Morgan HENNION 

 
 
 

CULTURE 
 

Conseillers communautaires 
 
1. Estelle DOUTRIAUX 

2. Danièle DUHAMEL 

3. Freddy BOURBIER 

4. Chantal PERDRILLAT 

 5. Serge POUTHE 

6. Frédéric BAILLY 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Franck LEROY 

 

 

  

DÉVELOPPEMENT AGRICOLE 
 
Conseillers communautaires 
 
1. David GILLET 

2. Raphaël HERBERT 

3. Jean-Michel HEUEL 

4. Stéphane LELEU 

 5. Pascal CARON 

6. Gilles HENNEGUELLE 

 
Conseillers municipaux 
  
1. Ludovic DELCROIX 

2. Jérôme DAUSQUE 

3.  Christian HACHE
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ABATTOIR 
 
Conseillers communautaires 
 
1. David GILLET 

2. Eric BECOURT 

3. Jean-Michel HEUEL 

4. Laurent MACQUET 

 5. Alain PERON 

6. Stéphane LELEU 

7. Gilles HENNEGUELLE 

 

 
Conseillers municipaux 

  
1. Jérôme DAUSQUE 

 
 
Création et désignation des membres de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) 
Délibération n° 2020-04-073 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C,  
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 31 août 2020, 
 
Considérant que la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) est 
créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la 
majorité des deux tiers,  
 
Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées,  
 
Considérant que chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant,  
 

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

 
DÉCIDE la création d’une commission locale d’évaluation des charges transférées 

entre la communauté de communes et ses communes membres, pour la 
durée du mandat,  

 
DIT  que la composition de la CLECT est fixée à 49 membres, à savoir les maires 

des communes de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois,  

 
DÉSIGNE  les conseillers municipaux suivants comme membre de ladite commission :  
 

Commune d’AIX EN ERGNY  David GILLET 

Commune d’ALETTE Constant VASSEUR 

Commune d’AMBRICOURT Raphaël HERBERT 

Commune d’AVESNES Gauthier BENOIT 

Commune d’AVONDANCE Pierre DESMONS 
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Commune de BECOURT Marie-Dorothée FLAHAUT 

Commune de BEUSSENT Samuel GUERVILLE 

Commune de BEZINGHEM Philippe DUCROCQ 

Commune de BIMONT Jean-Marie MERLIN 

Commune de BOURTHES Estelle DOUTRIAUX 

Commune de CAMPAGNE LES BOULONNAIS Bernard HIBON 

Commune de CANLERS Laurent FOURRIQUET 

Commune de CLEULEU Hervé DAVELU 

Commune de COUPELLE-NEUVE Emmanuel MARGUET 

Commune de COUPELLE-VIEILLE Christian MARGEZ 

Commune de CRÉPY Martine MAYOLLE 

Commune de CRÉQUY Michaël TALLEUX 

Commune d’EMBRY Bruno BOULOGNE 

Commune d’ENQUIN SUR BAILLONS Pierre-André LELEU 

Commune d’ERGNY Bruno CARLU 

Commune de FRESSIN Claude VERGEOT 

Commune de FRUGES Edmond ZABOROWSKI 

Commune de HERLY Alain PERON 

Commune de HÉZECQUES Gaëtan PUYPE 

Commune de HUCQUELIERS Stéphane LELEU 

Commune de HUMBERT Jean-Claude AVISSE 

Commune de LEBIEZ Pascal LEGRAND 

Commune de LUGY Freddy VAN LATENSTEIN 

Commune de MANINGHEM Philippe LEDUC 

Commune de MATRINGHEM Michel DOUTRIAUX 

Commune de MENCAS Christian MILLE 

Commune de PARENTY Serge DEPRAITER 

Commune de PLANQUES Paul-Marie VIENNE 

Commune de PREURES Christophe COFFRE 

Commune de QUILEN Pascal CARON 

Commune de RADINGHEM Michaël BAHEUX 

Commune de RIMBOVAL Nicolas PICHONNIER 
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Commune de ROYON Jean-Marie CORNUEL 

Commune de RUISSEAUVILLE Serge POUTHE 

Commune de RUMILLY Patrick LAVOGEZ 

Commune de SAINS LES FRESSIN Jean-Paul BOQUET 

Commune de SAINT MICHEL SOUS BOIS René LECERF 

Commune de SENLIS Frédéric BAILLY 

Commune de TORCY Patrick CORNU 

Commune de VERCHIN Florence PRUVOST 

Commune de VERCHOCQ  Patrick HUGUET 

Commune de VINCLY Gilles HENNEGUELLE 

Commune de WICQUINGHEM Guy DELPLANQUE 

Commune de ZOTEUX Daniel LANCE 

 
 
Création de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
Délibération n° 2020-04-074 
 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1650 A, 
 
Vu les articles 346 et 346 A de l’annexe III du code général des impôts, 
 
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs (CIID) est obligatoire 
dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au 
régime de la fiscalité professionnelle unique,  
 
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés 
par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en 
nombre double, dressé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale sur proposition de ses communes membres,  
 

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

 
DÉCIDE la création d’une commission intercommunale des impôts directs, pour la 

durée du mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix 
commissaires suppléants. 

 
 
Proposition de commissaires membres de la commission intercommunale des impôts directs 
(CIID) 
Délibération n° 2020-04-075 
 
Vu le code général des impôts et notamment l’article 1650 A, 
 
Vu les articles 346 et 346 A de l’annexe III du code général des impôts, 
 
Vu la délibération n° 2020-04-074 du conseil communautaire en date du 2 septembre 2020 
décidant de la création d’une commission intercommunale des impôts directs,  



31/34 

 
Considérant que la commission intercommunale des impôts directs (CIID) est obligatoire 
dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre soumis au 
régime de la fiscalité professionnelle unique,  
 
Considérant que les commissaires ainsi que leurs suppléants en nombre égal sont désignés 
par le directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en 
nombre double, dressé par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale sur proposition de ses communes membres,  
 

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

 
PROPOSE la liste suivante au directeur départemental des finances publiques pour la 

constitution de la commission intercommunale des impôts directs. 
 
 

COMMISSAIRES TITULAIRES 

NOM - PRÉNOM ADRESSE 

M. Patrick CORNU 3 rue Catherine - 62310 TORCY 

M. Hervé DAVELU 4 rue des arrouaises - 62650 CLENLEU 

M. Pierre DESMONS 4 rue Sains - 62310 AVONDANCE 

M. Daniel LANCE 57 rue du bout de dessous - 62650 ZOTEUX 

M. Bernard HIBON 
61 rue du bout de la ville - 62650 CAMAPGNE LES 
BOULONNAIS 

M. Bruno CARLU 166 rue principale - 62650 ERGNY 

M. Christian MILLE 10 hameau de Bellefontaine - 62310 MENCAS 

M. Patrick LAVOGEZ 10 allée du houvoy - 62650 RUMILLY 

M. Patrick HUGUET 78 rue principale - 62560 VERCHOCQ 

M. Serge POUTHE 24 rue de Blangy - 62310 RUISEAUVILLE 

M. Alain PERON 18 rue de Verchocq - 62650 HERLY 

M. Jean-Marie MERLIN 4 impasse la fleur de lys - Hameau de Remortier - 62650 BIMONT 

M. Bruno HANQUEZ 8 rue principale - 62650 ZOTEUX 

M. Martial HOCHART 34 rue principale - 62506 VERCHOCQ 

Mme Nathalie POYER 4 rue du château d’eau - Bellevue - 62650 HERLY 

M. Laurent MACQUET 8 rue de l’église - 62310 HÉZECQUES 

Mme Annie DEFOSSE 4 place du coq rouge - 62650 CAMPAGNE LES BOULONNAIS 

M. Christophe DEMAGNY 13 rue d’Hesdin - 62990 LEBIEZ 

M. Alain LEFRANCOIS 64 allée des biches - 62170 SORRUS 

M. Gilles HOCHART 8 rue wandonnelle - 62560 AUDINCTHUN 
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COMMISSAIRES SUPPLÉANTS 

NOM - PRÉNOM ADRESSE 

M. Jean-Luc REMONT 12 rue cavée - 62310 COUPELLE VIELLE 

M. Nicolas PICHONNIER 20 rue de la place - 62990 RIMBOVAL 

Mme Danielle DUCROCQ 21 rue du beau regard - 62650 BOURTHES 

Mme Estelle DOUTRIAUX 7 chemin du blockhaus - 62650 BOURTHES 

M. Eric BECOURT 11 rue de l’église - 62170 BEUSSENT 

M. Jean-Michel HEUEL 10 rue des angles - 62650 CAMPAGNE LES BOULONNAIS 

M. Laurent FOURRIQUET 9 rue de Tramecourt - 62310 CANLERS 

M. Gilles HENNEGUELLE 21 rue du marais - 62310 FRUGES 

M. David GILLET 120 rue de l’église - 62650 AIX EN ERGNY 

M. Stéphane LELEU 11 chemin de Séhen - 62650 HUCQUELIERS 

M. Sylvain LAMARE 35 rue de mieurles - 62650 BOURTHES 

M. Bruno BOULOGNE 9 rue de Rimboval - 62990 EMEBRY 

Mme Martine MAYOLLE 39 rue principale - 62310 CREPY 

Mme Florence PRUVOST 3 rue de la gare - 62310 VERCHIN 

M. Constant VASSEUR 5 rue neuve - 62650 ALETTE 

M. Dominique HENGUELLE 5 rue des maraitiaux - 62310 CREQUY 

Mme Isabelle DELAHAYE 4 bis val du fresne - 62650 VERCHOCQ 

M. Henri NEDONCELLE 6 rue d’Hézecques - 62310 LUGY 

M. Bruno TRIPENNE 3 rue d’Hézecques - 62310 MATRINGHEM 

M. Gérald DELPLANQUE 3 rue des correaux - 62650 ZOTEUX 

 
 
Attribution d’un fonds de concours à la commune de Lebiez 
Délibération n° 2020-04-076 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16, 
 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale,  
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,  
 
Vu la délibération n° 2016-03-44 du conseil communautaire de la communauté de communes 
de Fruges en date du 15 avril 2016 portant approbation du règlement d’attribution des fonds 
de concours, 
 
Vu l’avis du bureau intercommunal en date du 31 août 2020,  
 
Considérant que pour financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des 
fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes 
membres,  
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Considérant que les fonds de concours ne peuvent être versés qu’après accords concordants 
exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et du conseil municipal concerné, 
 
Considérant que le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part du 
financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 
 
Considérant que les travaux réalisés par la commune de Lebiez, concernant la rénovation 
de la voirie communale sont éligibles aux fonds de concours,  
 
Considérant le récapitulatif financier de cette opération, 
 

Dépenses 208 287.50 € HT 

Recettes 45 921.74 € HT 

Reste à charge commune 162 365.76 € HT 

 
Considérant que le montant maximum du fonds de concours pourrait s’élever à 20 000 €, 
conformément au règlement d’attribution des fonds de concours,  
 

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

 
ACCEPTE le versement d’un fonds de concours d’un montant de 20 000 € à la commune 

de Lebiez dans le cadre des travaux de rénovation de la voirie communale, 
 
DIT  que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget principal,  
 
INVITE le conseil municipal de Lebiez à délibérer sur l’octroi et le montant de cette 

aide,  
 
AUTORISE  Monsieur le Président à verser à la commune de Lebiez le montant du fonds 

de concours, dès que le conseil municipal aura délibéré. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 1 : budget principal 
Délibération n° 2020-04-077 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2018-09-167 du conseil communautaire en date du 5 novembre 2018 
portant attribution du marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation et modernisation de 
l’éclairage public des communes membres de la communauté de communes du Haut Pays 
du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2020-04-076 du conseil communautaire en date du 2 septembre 2020 
portant attribution d’un fonds de concours à la commune de Lebiez,   
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2020 du budget 
principal afin de prendre en compte le versement d’un fonds de concours à la commune de 
Lebiez et procéder au remboursement des communes dans le cadre des travaux de 
l’éclairage public,    
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE la modification des crédits du budget principal comme suit :  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses  
 

Art. 2041411  ..............  + 20 000 € 

Art. 458201  .....................  + 123 € 

Art. 458202  .......................  + 92 € 

Art. 458203  .....................  + 352 € 

Art. 458204  .....................  + 184 € 

Art. 458205  .....................  + 209 € 

Art. 458206  .........................  + 1 € 

Art. 458207  .....................  + 469 € 

Art. 458208  .....................  + 123 € 

Art. 458209  .......................  + 62 € 

Art. 458210  ...................... + 276 € 

Art. 458212  .......................  + 61 € 

Art. 458213  .......................  + 29 € 

Art. 458214  .......................  + 92 € 

Art. 458215  .......................  + 60 € 

Art. 458216  .......................  + 76 € 

Art. 020  .......................  - 22 209 € 

 
 
Rapport de la chambre régionale des comptes sur la gestion de l’association « agence 
d’attractivité Opale-Canche-Authie » concernant les exercices 2017 et 2018 
 
 
 
 
 Fait à Fruges, le 9 septembre 2020 

    Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


