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Membre titulaire remplacé par un suppléant : 0 

 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

JEUDI 18 MARS 2021 

COMPTE-RENDU 

 

Date de la convocation : 8 mars 2021 

Lieu et heure de la réunion : 18 mars 2021 à 18h00 à l’espace culturel Francis 
Sagot à FRUGES 

 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

  Secrétaire de séance : Pauline WIDEHEM 

 

Membres présents : 61 

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

 

Membre absent : 5 

Éric BECOURT, Philippe PAUCHET, Jean-Marie LUBRET, Guy DELPLANQUE 
Françoise MERLOT 
 

Membre ayant donné pouvoir : 3 

Philippe PAUCHET à Freddy BOURBIER, Jean-Marie LUBRET à Michaël BAHEUX 
Françoise MERLOT à Daniel LANCE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 8 février 2021 

- Unanimité 

Admissions en non-valeur et créances éteintes - 
budget annexe « abattoir » 

2021-02-11 Unanimité 

Convention d’adhésion à la médecine 
professionnelle et préventive du centre de gestion 
de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais 

2021-02-12 Unanimité 

Acquisition d’un camion ampliroll et reprise d’un 
ancien véhicule 

2021-02-13 Unanimité 

Cession d’actions de la société d’économie mixte 
Énergies Hauts-de-France à la région Hauts-de-
France  

2021-02-14 Unanimité 

Prise de participation de la SEM Énergies Hauts-
de-France au capital de la SAS Agri Bio-Energies 

2021-02-15 Unanimité 

Acquisition des parcelles cadastrées section A n° 
492, A n° 625, ZK n° 15 à Herly 

2021-02-16 Unanimité 

Échange de parcelles entre la CCHPM et Monsieur 
Francis CHEVALIER à Herly 

2021-02-17 Unanimité 

Création d’un complexe sportif communautaire en 
gazon synthétique à Herly - attribution des 
marchés 

2021-02-18  

Attribution du marché de maîtrise d’œuvre dans le 
cadre du projet de réalisation de deux zones 
d’expansion de crues à Fruges et Matringhem et 
d’une retenue collinaire à Fruges 

2021-02-19 Unanimité 

Modification des statuts du syndicat mixte Canche 
et Authie 

2021-02-20 Unanimité 

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

2021-02-21 Unanimité 

Avance de subvention au titre de l’année 2021 à 
l’école de musique intercommunale 

2021-02-22 Unanimité 

Création d’un emploi permanent de rédacteur à 
temps complet 

2021-02-23 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 8 février 2021 
   

➢ Adopté à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 

 
Rappel des décisions du Bureau : 
 

1. Demande de subvention PRADET dans le cadre de la création d’un complexe sportif 
communautaire en gazon synthétique 
 

2. Demande de subvention LEADER pour l’achat de deux véhicules électriques dans le 
cadre de la mise en place d’un transport à la demande 
 

3. Acquisition de vélos à assistance électrique – Cycles LEVAILLANT – 28 710.81 € HT 
 

4. Demande de subvention LEADER pour l’achat d’un camion frigorifique dans le cadre 
du projet de développement de la livraison de produits locaux dans les cantines 
scolaires du territoire de la CCHPM 

 
5. Convention d’occupation en vue d’implantation d’équipements de 

radiocommunication suite au déploiement de la 4G avec la société ORANGE 
(antenne relais à Hucqueliers) 
 

6. Convention de partenariat avec l’association Lien Plus pour la récupération de vélos 
en déchetterie 
 

7. Demande de subvention LEADER dans le cadre de la réalisation d’une étude 
d’optimisation et de refonte du service des déchets 
 

8. Demande de subvention à l’ADEME dans le cadre de la réalisation d’une étude 
d’optimisation et de refonte du service des déchets 
 

9. Convention de mise à disposition d’un bureau à la mission locale Montreuil Côte 
d’Opale 

  
Rappel des décisions du Président : 
 

1. Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation du marché de services de 
télécommunications - RTCIP – 7 500.00 € HT 

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

2. 3 ventes sur la commune de Fruges et 4 ventes sur la commune de Verchocq, pour 
lesquelles la communauté de communes n’a pas préempté 
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Admissions en non-valeur et créances éteintes - budget annexe « abattoir » 
Délibération n° 2021-02-11 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4,  
 
Vu la délibération n° 2020-03-040 du conseil communautaire en date du 27 juillet 2020 
portant approbation des budgets primitifs 2020 du budget principal et des budgets annexes 
de la CCHPM,  
 
Vu l’avis favorable du bureau intercommunal en date du 12 mars 2021, 
 
Vu l’état des produits irrécouvrables du budget annexe « abattoir » dressé par le comptable 
public et la liste des créances éteintes,  
 
Considérant la demande du comptable public pour l’admission en non-valeur ou en créances 
éteintes des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après mise en œuvre de 
toutes les voies d’exécution,  
 
Considérant que l’état des créances irrécouvrables s’élève à 1 545.55 €, 
 
Considérant que l’état des créances éteintes s’élève à 214 709.34 €, 
 

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

 
ACCEPTE l’admission en non-valeur des créances proposées par le comptable public 

pour la somme de 1 545.55 €, 
 
DIT que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au 

compte 6541 du budget annexe « abattoir »,  
 
APPROUVE l’admission en créances éteintes des créances proposées par le comptable 

public pour un montant de 214 709.34 €, 
 
DIT  que la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au 

compte 6542 du budget annexe « abattoir ». 
 
 

Convention d’adhésion à la médecine professionnelle et préventive du centre de gestion de 
la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais 
Délibération n° 2021-02-12 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment l’article 108-2,  
 
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° 2015/16 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Pas-de-Calais en date du 27 février 2015 créant un service de 
médecine professionnelle et préventive,  
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Vu la délibération n° 2016/39 du conseil d’administration du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale du Pas-de-Calais en date du 3 octobre 2016 fixant les modalités 
d’intervention et d’organisation du service de médecine professionnelle et préventive,  
 
Considérant que les collectivités territoriales doivent veiller à l’état de santé des agents en 
ayant comme préoccupation d’empêcher toute altération de leur état de santé du fait de 
l’exercice de leurs fonctions,  
 
Considérant que chaque collectivité doit disposer d’un service de médecine professionnelle 
et préventive,  
 
Considérant que cette obligation peut être satisfaite par l’adhésion à un service créé par un 
centre de gestion après signature d’une convention,  
 
Considérant que la convention a pour objet de définir les conditions techniques et financières 
de la réalisation des missions du service de prévention et santé au travail confiées par la 
communauté de communes au centre de gestion,  
  

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

 
DÉCIDE de confier au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-

Calais, la prestation de prévention et santé au travail,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion et tous documents 

relatifs à cette affaire,  
 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 

du budget principal.  
 
 
Acquisition d’un camion ampliroll et reprise d’un ancien véhicule 

Délibération n° 2021-02-13 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la commande publique,  
 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence publié sur la plateforme des marchés publics du 
centre de gestion du Pas-de-Calais, du Nord et Somme numérique le 18 janvier 2021 et au 
sein du journal d’annonces légales « la Voix du Nord » le 20 janvier 2021 ayant pour objet la 
fourniture d’un camion benne ampliroll et la reprise d’un ancien véhicule,  
 
Vu la date de limite de remise des offres fixée au vendredi 26 février 2021 à 17h00,  
 
Vu le rapport d’analyse des offres,  
 
Considérant la volonté de la communauté de communes de renouveler le camion benne 
ampliroll destiné au service déchets ménagers,  
 
Considérant qu’après analyse des deux offres reçues, l’offre de la société CHANNEL POIDS 
LOURDS s’avère être la mieux disante,  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À l’unanimité 

 
DÉCIDE de retenir l’offre de la société CHANNEL POIDS LOURDS relative à 

l’acquisition d’un camion benne ampliroll pour un montant de                                
149 400 € TTC,   

 
APPROUVE la reprise par la société CHANNEL POIDS LOURDS de l’ancien camion benne 

ampliroll pour un montant de 108 000 € TTC,  
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier,  
 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 

du budget annexe « ordures ménagères ». 
 
 
Cession d’actions de la société d’économie mixte Énergies Hauts-de-France à la région 
Hauts-de-France  
Délibération n° 2021-02-14 
 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 1524-5,  
 
Vu le code du commerce,  
 
Vu la délibération n° 2015-05-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 26 octobre 2015 portant adhésion à la SEM Nord Énergies 
Hauts-de-France et à la souscription de 300 actions d’une valeur nominale de 1 000 € 
chacune,  
 
Vu la délibération n° 2020-05-109 du conseil communautaire en date du 19 octobre 2020 
portant cession de 200 actions de la société d’économie mixte Énergies Hauts de France,  
 
Considérant la volonté de la région Hauts-de-France de procéder au rachat des parts de la 
CCHPM au sein de la SEM Énergies Hauts-de-France,  
 
Considérant que la cession d’actions donnera lieu à l’établissement d’un acte de vente sous 
seing privé et à un ordre de mouvement de titres,  
 

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

 
APPROUVE la cession par la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 

de 200 actions d’une valeur nominale de 1 000 €, soit un total de 200 000 € à 
la région Hauts-de-France,  

 
DOTE Monsieur le Président, en ce qui le concerne, de tous les pouvoirs nécessaires 

à l’exécution de cette décision, notamment pour signer tous les documents,  
 
DIT que les recettes seront imputées au budget principal. 
 
 
Prise de participation de la SEM Énergies Hauts-de-France au capital de la SAS Agri Bio-
Energies 
Délibération n° 2021-02-15 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 1524-5, 
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Vu l’avis favorable émis par le comité technique d’engagement de la SEM Energies Hauts-
de-France relatif à la prise de participation au sein de la SAS Agri Bio-Energies, pour un 
montant de 400 000 € sous forme de prise de capital et de comptes courants d’associé,  
 
Considérant que la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois est actionnaire 
de la SEM Energies Hauts de France depuis le 27 novembre 2015 et détient 5,78 % du 
capital de la SEM, 
 
Considérant que l’objet de la SEM concerne, uniquement sur le territoire de la région Hauts-
de-France, la réalisation de prestations de services, d’investissements et/ou de contributions 
aux capitaux propres en matière de projets d’énergie renouvelable... La société peut agir 
directement ou indirectement, en association, participation, groupement ou société avec 
toutes autres personnes, notamment par voie de création de sociétés ou d’entités nouvelles, 
ou de prise de participation par voie de souscription, d’achat de titres ou de droits sociaux, 
ou de souscription de parts de toute entité ou fonds dédié aux énergies renouvelables, 
 
Considérant que la SAS Agri Bio-Energies a un projet de méthanisation porté par un collectif 
de six agriculteurs à Flixecourt,    
 
Considérant que toute décision de participation d’une société d’économie mixte locale dans 
le capital d’une société commerciale fait préalablement l’objet d’un accord express de la ou 
des collectivités territoriales et de leurs groupements actionnaires disposant d’un siège au 
conseil d’administration,  
 

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

 
APPROUVE la prise de participation de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de la 

SAS Agri Bio-Energies, pour un montant de 400 000 €. 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps complet  
Délibération n° 2021-02-23 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment l’article 34, 
 
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
rédacteurs territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 
fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le 
décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération n° 2019-03-51 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
mise à jour du tableau des effectifs de la communauté de communes, 
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Vu le budget de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu l’avis favorable de la commission urbanisme en date du 23 février 2021, 
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps complet de 
rédacteur, du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, à compter du 1er juin 2021.  
 
L’emploi est créé pour effectuer les missions d’instructeur du droit des sols. Il relèverait de la 
catégorie B, filière administrative. 
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux. 
 

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

 
ACCEPTE la création d’un emploi permanent de rédacteur à temps complet à compter 

du 1er juin 2021, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à modifier le tableau des effectifs, 
 
PRÉCISE  que les crédits suffisants sont prévus au budget. 
 
 
Avance de subvention au titre de l’année 2021 à l’école de musique intercommunale 
Délibération n° 2021-02-22 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 2311-7, 
 
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-
321 du 12 avril 2000 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et notamment 
la gestion des écoles de musique,  
 
Vu la gestion associative de cette compétence sur le territoire Frugeois,  
 
Vu la convention d’objectifs et de moyens signée entre la CCHPM et l’association école de 
musique intercommunale,  
 
Vu la correspondance de l’école de musique intercommunale sollicitant la CCHPM pour le 
versement d’une avance de subvention d’un montant de 20 000 € au titre de l’année 2021, 
 
Considérant que pour la mise en œuvre et le développement des actions liées à cette 
compétence, il est nécessaire d’octroyer à l’association des moyens financiers, 
 
Considérant que la subvention annuelle sera étudiée dans le cadre du vote du budget primitif 
2021, 
 
Considérant que l’association ne disposera pas de la trésorerie nécessaire, notamment en 
matière de charges salariales, pour attendre le vote du budget primitif 2020,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
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À l’unanimité 
 
ACCEPTE le versement d’une avance de 20 000 € sur la subvention de l’année 2021 à 

l’association école de musique intercommunale,  
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au compte 6574 du 

budget principal. 
 
 
Acquisition des parcelles cadastrées section A n° 492, A n° 625, ZK n° 15 à Herly 
Délibération n° 2021-02-16 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’article 1593 du code civil,  
 
Vu la délibération n° 2020-06-126 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
portant création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly, 
 
Vu la correspondance de Monsieur Hervé MILON en date du 5 février 2021 proposant à la 
CCHPM la cession des parcelles cadastrées section A n° 492, A n° 625, ZK n° 15 sises sur 
la commune d’Herly, d’une superficie totale de 1ha 82a 07ca,  
 
Considérant que le montant de cette acquisition s’élève à 90 000 € dont 20 000 € pour la 
cession du bâtiment édifié sur l’une des parcelles,   
 
Considérant que cette acquisition présente un intérêt pour la communauté de communes, 
dans le cadre de son projet de création d’un complexe sportif communautaire, 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 47 voix POUR,   

8 voix CONTRE (Chantal PERDRILLAT, Freddy BOURBIER, Philippe PAUCHET, Nicole 
GUILBERT, Michèle GREBERT, Danièle DUHAMEL, René LAGACHE, Gauthier BENOIT) 

et 9 ABSTENTIONS (Frédéric BAILLY, Guy DELPLANQUE, Pascal CARON, Christian 
MILLE, Stéphane LELEU, Michaël TALLEUX, Estelle DOUTRIAUX, Serge POUTHE, 

Claude VERGEOT)  
 

DÉCIDE de l’acquisition des parcelles cadastrées section A n° 492, A n° 625, ZK n° 15 
sises sur la commune d’Herly, pour une contenance de 1ha 82a 07ca, 
appartenant à Monsieur Hervé MILON, moyennant un montant global de 
QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS (90 000 €) nets vendeur, 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte à intervenir, qui sera passé aux frais de 

la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, en l’étude de 
Maître Myrtille BONNET, Notaire à NORRENT-FONTES, 

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

2021 du budget principal. 
 
 
Échange de parcelles entre la CCHPM et Monsieur Francis CHEVALIER à Herly 
Délibération n° 2021-02-17 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
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Vu la délibération n° 2020-06-126 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
portant création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly, 
 
Vu la délibération n° 2021-02-16 du conseil communautaire en date du 18 mars 2021 portant 
acquisition de parcelles sur la commune d’Herly, 
 
Vu la correspondance de Monsieur Francis CHEVALIER en date du 6 février 2021 proposant 
à la CCHPM l’échange d’une partie la parcelle cadastrée section A n° 488 pour une superficie 
d’environ 2 800 m² sise sur la commune d’Herly contre une partie de la parcelle cadastrée 
section A n° 492 sis sur la commune d’Herly, pour une superficie d’environ 2 800 m²,  
 
Considérant que cet échange de biens est conditionné à :  
 
- un échange d’une superficie équivalente 
 
- le versement d’une soulte par la communauté de communes à Monsieur Francis 

CHEVALIER d’un montant s’élevant à 1 € le m² 
 
- la remise en état des clôtures 
 
- la pose d’un portail à l’entrée de la parcelle cadastrée section A n° 492 
 
Considérant que cet échange de parcelles présente un intérêt pour la communauté de 
communes, dans le cadre de son projet de création d’un complexe sportif communautaire,  
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
À 47 voix POUR 

8 voix CONTRE (Chantal PERDRILLAT, Freddy BOURBIER, Philippe PAUCHET, Nicole 
GUILBERT, Michèle GREBERT, Danièle DUHAMEL, René LAGACHE, Gauthier BENOIT) 

et 9 ABSTENTIONS (Frédéric BAILLY, Guy DELPLANQUE, Pascal CARON, Christian 
MILLE, Stéphane LELEU, Michaël TALLEUX, Estelle DOUTRIAUX, Serge POUTHE, 

Claude VERGEOT)  
 
ACCEPTE l’acquisition, par voie d’échange, une partie de la parcelle cadastrée section A 

n° 488 sise sur la commune d’Herly, pour une contenance d’environ 28a 00ca, 
avant division cadastrale et arpentage, appartenant à Monsieur Francis 
CHAVELIER,  

 
DÉCIDE en échange, la cession à Monsieur Francis CHEVALIER d’une partie de la 

parcelle cadastrée section A n° 492 sise à Herly, pour une superficie d’environ 
28a 00ca, 

 
ARRÊTE le versement d’une soulte à Monsieur Francis CHEVALIER pour un montant 

s’élevant à 1 € le m², soit environ DEUX MILLE HUIT CENT EUROS                        
(2 800 €),  

 
APPROUVE la remise en état des clôtures et la pose d’un portail à l’entrée de la parcelle 

désormais propriété de Monsieur Francis CHEVALIER,   
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’acte à intervenir et tout acte nécessaire à la 

réalisation de cet échange, qui sera passé aux frais de la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois, en l’étude de Maître Myrtille 
BONNET, Notaire à NORRENT-FONTES, 
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DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 
du budget principal. 

 
 
Création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly - attribution des 
marchés 
Délibération n° 2021-02-18 
 
Vu la délibération n° 2020-06-126 du conseil communautaire en date du 7 décembre 2020 
portant création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly,  
 
Vu la décision n° 2020-13 du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020 portant 
mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de l’aménagement d’une aire de jeu en gazon 
synthétique à Herly à la société Osmose,  
 
Vu la décision n° 2020-14 du bureau intercommunal en date du 7 décembre 2020 portant 
mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la création de vestiaires et d’une aire de de 
stationnement à la société Atelier la Mûr,  
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié sur la plateforme des marchés publics du centre 
de gestion du Pas-de-Calais, du Nord et Somme numérique le 5 février et dans le journal 
d’annonces légales « la Voix du Nord » le 9 février 2021, 
 
Vu la date limite de réception des offres fixée au 1er mars 2021 à 12h00, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres,  
 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 8 mars 2021, 
 
Considérant que ce marché public comprend d’une part les travaux pour la création d’un 
complexe sportif communautaire en gazon synthétique à Herly, d’autre part la construction 
de vestiaires,  
 
Considérant que ce marché public de travaux est passé en lots séparés conformément à 
l’article L. 2113-10 du code de la commande publique,  
 
Considérant que la commission d’appel d’offres propose de retenir la meilleure offre au 
regard des critères de sélection, à savoir :  
 

• Travaux pour la création d’un complexe sportif communautaire en gazon synthétique 
à Herly 

 

LOT DÉSIGNATION LOT ENTREPRISE RETENUE 
MONTANT 

EN HT 

1 
Terrain synthétique / piste 
circulaire en sable stabilisé / 
clôture du site 

ID VERDE / 
LEFRANCOIS TP 

875 368.91 € 

2 
Éclairage de l’aire de jeu 
(niveau réglementaire E5) 

ENGIE INEO 109 927.75 € 

TOTAL TERRAIN DE SPORT 985 296.66 € 
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• Construction de vestiaires 
 

LOT DÉSIGNATION LOT ENTREPRISE RETENUE 
MONTANT 

EN HT 

1 Gros œuvre SARL MAQUAIRE 66 012.94 € 

2 Ossature bois/charpente SARL AM BOIS 69 645.00 € 

3 Couverture/étanchéité 
SARL GRESSIER 
Sébastien 

37 812.00 € 

4 Bardage JLM MENUISERIE 44 023.20 € 

5 
Menuiseries 
extérieurs/intérieures 

SAS LAVOGEZ 38 212.88 € 

6 
Isolation/platerie/plafond 
carrelage/faïences 

SARL FLAQUET 72 931.61 € 

7 Électricité/sécurité incendie SAS MERLOT 31 447.18 € 

8 Plomberie sanitaire/chauffage SAS MERLOT 88 764.11 € 

9 VMC SAS MERLOT 9 997.18 € 

10 Peinture/nettoyage SCA PEINTURE 9 579.00 € 

11 
Terrassement généraux / 
voiries et réseaux divers 

SAS LEROY TRAVAUX 
PUBLICS 

176 796.30 € 

11 
Option parking salle 
communale Herly 

SAS LEROY TRAVAUX 
PUBLICS 

17 620.00 € 

TOTAL VESTIAIRES  665 841.40 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À 46 voix POUR 
8 voix CONTRE (Chantal PERDRILLAT, Freddy BOURBIER, Philippe PAUCHET, Nicole 
GUILBERT, Michèle GREBERT, Danièle DUHAMEL, René LAGACHE, Gauthier BENOIT) 
et 10 ABSTENTIONS (Frédéric BAILLY, Guy DELPLANQUE, Pascal CARON, Christian 

MILLE, Stéphane LELEU, Michaël TALLEUX, Estelle DOUTRIAUX, Serge POUTHE, 
Claude VERGEOT, Patrick LAVOGEZ)  

 
DÉCIDE d’attribuer les lots dans le cadre de la création d’un complexe sportif 

communautaire en gazon synthétique à Herly, aux entreprises désignées ci-
dessus,  

 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ce marché,  
 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 

du budget principal. 
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Attribution du marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de réalisation de deux 
zones d’expansion de crues à Fruges et Matringhem et d’une retenue collinaire à Fruges 
Délibération n° 2021-02-19 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le code de la commande publique,  
 
Vu la délibération n° 2020-05-106 du conseil communautaire en date du 19 octobre 2020 
portant lancement d’une consultation pour le recrutement d’un cabinet de maîtrise d’œuvre 
dans le cadre des travaux de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Lys,  
 
Vu l’avis d’appel public à concurrence publié sur la plateforme des marchés publics du centre 
de gestion du Pas-de-Calais, du Nord et Somme numérique le 18 janvier 2021, 
 
Vu la date limite de réception des offres fixée au 15 février 2021 à 12h00, 
 
Vu le rapport d’analyse des offres,  
 
Vu l’avis de la commission d’appel d’offres en date du 8 mars 2021, 
 
Considérant que le programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de la Lys 
comprend la réalisation de trois ouvrages sur le territoire de la CCHPM, répartis en trois lots 
distincts, à savoir :  
 
-  Une zone d’expansion de crues à Fruges dont le but est de maîtriser les désordres liés 

aux débordements de la Traxenne sur la commune de Fruges et plus globalement sur la 
Lys 

 
- Une zone d’expansion de crues à Matringhem permettant de protéger les personnes et 

les biens 
 
- Une retenue collinaire à Fruges ayant pour objectif de protéger le bas de la rue du marais 

contre les pluies d’orage 
 
Considérant que la commission d’appel d’offres propose de retenir la meilleure offre au 
regard des critères de sélection, à savoir :  
 

LOT DÉSIGNATION LOT 
ENTREPRISE 

RETENUE 
MONTANT 

EN HT 

1 ZEC de Fruges ANTEA 77 052.00 € 

2 ZEC de Matringhem ANTEA 46 231.20 € 

3 Retenue collinaire de Fruges ANTEA 30 820.80 € 

TOTAL  154 104.00 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

À l’unanimité 
 



14/15 

DÉCIDE d’attribuer les trois lots du marché de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la 
réalisation de deux zones d’expansion de crues à Fruges et Matringhem et 
d’une retenue collinaire à Fruges à la société ANTEA,  

 
APPROUVE le lancement des trois opérations de lutte contre les inondations inscrites au 

PAPI de la Lys,  
 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer toutes les pièces relatives à ce marché,  
 
DIT que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au budget primitif 2021 

du budget principal. 
 
 
Modification des statuts du syndicat mixte Canche et Authie 
Délibération n° 2021-02-20 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5711-1 à L. 5711-
5 et L. 5211-20, 
 
Vu la délibération du conseil syndical du syndicat mixte Canche et Authie (SYMCEA) en date 
du 2 février 2021 portant modification des statuts du SYMCEA, 
 
Considérant que les statuts du SYMCEA fixe le siège du syndicat mixte,  
 
Considérant que le projet de modification statutaire porte sur l’article 8 et notamment le 
changement du siège social,   
 
Considérant la volonté du SYMCEA du fixer le siège social au 34 route d’Hesdin à AUCHY-
LES-HESDIN (62770),  
 
Considérant qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités membres de se 
prononcer sur le projet de modification de statuts, 
 

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

 
APPROUVE le projet de modification des statuts du SYMCEA tel qu’annexés à la 

délibération. 
 
 
Désignation des représentants de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois au sein du programme LEADER du syndicat mixte du Montreuillois 
Délibération n° 2021-02-21 
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu l’adhésion de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au syndicat 
mixte du Montreuillois,  
 
Considérant que le syndicat mixte du Montreuillois porte un programme européen LEADER, 
dédié au développement des territoires ruraux et financé par le fonds européen FEADER,  
 
Considérant que le programme LEADER est administré par un comité composé d’élus, 
désignés par les collectivités territoriales,  
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Considérant que chaque collectivité territoriale adhérente est représentée au sein du comité 
de programmation LEADER,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
PROCLAME les conseillers communautaires et municipaux suivants, représentants de la 

communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois au sein du comité 
de programmation LEADER : 

 
Titulaires : Suppléants :  
 
1. Patrick LAVOGEZ 1. Constant VASSEUR 

2. Serge DEPRAITER 2. Danielle DUCROCQ 

3. Nicolas PICHONNIER 3. Philippe DUCROCQ 

4. Jean-Marie CORNUEL 4. Daniel LANCE 

5. Pascal LEGRAND 5. Richard PICHONNIER 

 6. Pierre DESMONS 6.  Stéphanie QUIQUEMPOIX 
 
 
Questions diverses 
 


