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Membres titulaires remplacés par un suppléant : 1 

Jean-Paul BOQUET remplacé par André CARTON 

 

 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 16 DÉCEMBRE 2019 

COMPTE-RENDU 

 

Date de la convocation : 25 novembre 2019 

Lieu et heure de la réunion : 16 décembre 2019 à 10h30 à l’hôtel communautaire de 
Fruges 

 

Membres en exercice : 66 

 

 

 

 

Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

 

Membres présents : 40 

David GILLET, Constant VASSEUR, André NOURRY, Guy RANDOUX, Pierre DESMONS, 
Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, 
Bernard HIBON, Annie DEFOSSE, Hervé DAVELU, Jean-Claude COSTENOBLE, Pierre 
PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, Francis SENESCHAL, Bruno CARLU, 
Claude VERGEOT, Christophe BOIDIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Jean-Jacques HILMOINE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, 
Gérard CHEVALIER, Jean-Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Philippe LEDUC, Claudie 
CARPENTIER, Christian MILLE, Christophe COFFRE, Michaël BAHEUX, Nicolas 
PICHONNIER, Serge DE HAUTECLOCQUE, Jean-Marie TALLEUX, André CARTON, 
Patrick LAMOURETTE, Josse NEMPONT,  Martial HOCHART 

Membres absents : 26 

Samuel GUERVILLE, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre CARLU, Stéphane MERLOT, Léon 
BLOND, Léonce DUHAMEL, Philippe DERAM, Jean-Noël BELVAL, Jean-Marie LUBRET, 
Virginie FEUTREL, Marc JENNEQUIN, Fabrice PARPET, Jean-Paul CAZIER, Thierry 
LANCE, Philippe NACRY, Christophe RAMECOURT, Freddy FINDINIER, Pascal CARON, 
Serge POUTHÉ, René LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Edwige 
HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 6 

Léonce DUHAMEL à Pierre PRIMORIN, Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Jean-
Marie LUBRET à Christophe BOIDIN, Fabrice PARPET à Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Patrick CORNU à Jean-Jacques HILMOINE, Daniel LANCE à 
Christophe COFFRE 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 12 novembre 2019 

 Unanimité 

Subvention à l’association amicale du personnel 
intercommunal 

2019-06-139 Unanimité 

Recouvrement de sommes destinées à la réfection 
d'un local à la maison de santé pluridisciplinaire de 
Fruges 

2019-06-140 Unanimité 

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers – modification du délai d'exécution des 
travaux 

2019-06-141 Unanimité 

Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers – modification du marché 

2019-06-142 Unanimité 

Modification du budget d’imputation des subventions 
aux associations à caractère touristique 

2019-06-143 Unanimité 

Coopérative Jeunesse de Services 2019-06-144 Unanimité 

Versement du budget principal au budget autonome du 
centre intercommunal d'action sociale 

2019-06-145 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 4 : budget principal 2019-06-146 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe 
"ordures ménagères" 

2019-06-147 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe 
"santé" 

2019-06-148 Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe 
"abattoir" 

2019-06-149 Unanimité 

Règlement intérieur de la maison de santé 
pluridisciplinaire d'Hucqueliers 

2019-06-150 Unanimité 

Dépôt de garantie des locataires de la maison de santé 
pluridisciplinaire à Hucqueliers 

2019-06-151 Unanimité 

Convention entre la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois et la communauté de 
communes de Desvres - Samer relative au sentier de 
randonnée « Les Courtils » 

2019-06-152 Unanimité 
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Mise en place d’un partenariat entre la communauté de 
communes et la société IKOS Environnement 

2019-06-153 Unanimité 

Tarifs de recouvrement de la redevance d'enlèvement 
des ordures ménagères au titre de l'année 2020 

2019-06-154 
42 POUR 
4 ABSTENTIONS 

Règlement de collecte des déchets 2019-06-155 Unanimité 

Règlement général sur la protection des données 2019-06-156 Unanimité 

Révision des tarifs d’abattage 2019-06-157 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 12 novembre 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. Demande de subvention au département du Pas-de-Calais dans le cadre du 
programme OSMOC pour la création d’un giratoire  

 
Rappel des décisions du Président :  
 

1. Achat de radiateurs à inertie pour la maison de la solidarité, des services et de 
l’insertion chez BRICOMAN pour un montant de 1 907.50 € HT 
 

2. Réfection du malaxeur de sang de porcs à l’abattoir intercommunal auprès de la 
société HERINDEL pour un montant de 4 100.00 € HT 
 

3. Fourniture et pose de la porte d’entrée principale de la salle de sports Jean-Luc 
ROUGÉ par la société TERNOIS FERMETURE pour un montant de 4 040.47 € HT 

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

1. 8 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 

 
 
Subvention à l’association amicale du personnel intercommunal 
Délibération n° 2019-06-139 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son 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, 
 
Considérant que les agents intercommunaux bénéficient chaque année de la remise d’un colis 
de Noël, 
 
Considérant que cette organisation peut être confiée à l’association amicale du personnel 
intercommunal,  
 
Considérant que la communauté de communes et le centre intercommunal d’action sociale 
comptent deux cent trente-quatre agents,  
 
Considérant que la valeur unitaire d’un colis est fixée, comme les années précédentes, à trente 
euros (30 €),  
 
Monsieur le Président propose d’octroyer à l’association une subvention d’un montant de 
7 020 € permettant l’achat des colis de Noël pour les agents de la communauté de communes 
et du centre intercommunal d’action sociale.  
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Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
AUTORISE le versement d’une subvention d’un montant de 7 020 € à l’amicale du personnel 

intercommunal de la CCHPM et du CIAS, 
 
PRÉCISE que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au compte 6574 budget 

principal. 
 
 
Recouvrement de sommes destinées à la réfection d'un local à la maison de santé 
pluridisciplinaire de Fruges  

Délibération n° 2019-06-140 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Civil et notamment l’article 1730,  
 
Vu le contrat de location signé en date du 24 avril 2012 entre la communauté de communes 
de Fruges et Monsieur Emmanuel LAKOTKO, kinésithérapeute,  
 
Vu l’avenant au contrat de location signé en janvier 2017 entre la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois et Monsieur Emmanuel LAKOTKO, 
 
Vu l’état des lieux d’entrée établi en date du 14 mai 2012 et signé par les deux parties, 
conformément au contrat de location susvisé,  
 
Vu l’état des lieux de sortie effectué le 18 juillet 2019 en raison du départ du locataire,   
 
Considérant que, conformément à l’article susvisé du Code Civil, si un état des lieux a été 
effectué entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant 
cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure,  
 
Considérant les préjudices matériels causés par le professionnel de santé durant la location 
du cabinet destiné à mettre en pratique son activité de kinésithérapeute,  
 
Considérant que le montant total des travaux de remise en état et la fourniture de matériel non 
restitué s’élève à 895.03 €, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’émettre un titre de recette à l’encontre de 
Monsieur Emmanuel LAKOTKO pour recouvrer les sommes destinées à réparer les préjudices 
matériels.  
 
Après en avoir délibéré, 

 
Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 
AUTORISE à émettre un titre de recette à l’encontre de Monsieur Emmanuel LAKOKTO, d’un 

montant de 895.03 €, destiné à financer les travaux réalisés au sein du local 
occupé par ce professionnel de santé et à acheter le matériel non restitué, au 
sein de la maison de santé pluridisciplinaire de Fruges. 
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Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – modification du délai 
d'exécution des travaux  

Délibération n° 2019-06-141 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et notamment l’article 
19, 
 
Vu le cahier des clauses administratives particulières du marché de construction d’une maison 
de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers, 
 
Vu la délibération n° 2018-03-58 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
attributions des lots aux entreprises dans le cadre du marché de construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Considérant que le marché de travaux initial prévoyait une durée d’exécution de 13 mois et 
que la date d’achèvement des travaux était fixée au 10 juillet 2019, 
 
Considérant qu’en raison des intempéries cumulées, le délai est prolongé de 58 jours, fixant 
la fin des travaux pour tous les lots au 6 septembre 2019, 
 
Considérant que pour le bon règlement des entreprises et pour la finalisation de ce dossier de 
marché, il convient de signer les avenants de prolongation de délai au marché de construction 
d’une maison de santé pluridisciplinaire pour l’ensemble des lots,  
 
Monsieur le Président propose de signer un avenant portant modification du délai d’exécution 
des travaux avec les différentes entreprises. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE les modalités des avenants modifiant les lots 1 à 13 dans le cadre du marché de 

travaux relatif à la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers,  

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer les avenants de prolongation de délais au marché 

mentionné ci-dessus pour l’ensemble des lots portant modification du délai 
d’exécution des travaux. 

 
 
Construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers – modification du marché 

Délibération n° 2019-06-142 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la 
Commande Publique,  
 
Vu le décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la 
Commande Publique,  
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Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L. 2194-1 et suivants et R. 
2194-2 et suivants,  
 
Vu la délibération n° 2018-03-58 du conseil communautaire en date du 9 avril 2018 portant 
attribution des lots aux entreprises dans le cadre du marché de construction d’une maison de 
santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Vu la délibération n° 2019-03-67 du conseil communautaire en date du 24 juin 2019 portant 
modification du marché de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers, 
 
Vu la délibération n° 2019-04-92 du conseil communautaire en date du 30 septembre 2019 
portant modification du marché de construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à 
Hucqueliers, 
 
Considérant que le montant initial du marché s’élevait à 1 451 396.66 € HT, puis à 
1 472 343,77 € HT après validation des avenants par délibérations susvisées,  
 
Considérant que certaines prestations devant être réalisées par la société MCMO ont été 
remplacées et effectuées par l’entreprise BLANPAIN, validées par délibération en date du 24 
juin 2019, 
 
Considérant la nécessité d’installer des béquilles de tirage inox sur les portes coulissantes afin 
de facilité la prise en main des portes par les personnes à mobilité réduite,   
 
Considérant que les prestations non réalisées entraînent une moins-value au marché initial, le 
modifiant comme suit :  
 
Lot 6 : menuiserie intérieures – Entreprise MCMO 
Montant initial : 60 760.91 € HT 
Montant de l’avenant n° 1 : + 231.12 € HT 
Montant de l’avenant n° 2 : - 606.35 € HT 
Montant actualisé : 60 385.68 € HT 
 
Considérant que le montant total du marché se porterait à 1 471 737.42 € HT après validation 
de cet avenant.  
 
Monsieur le Président propose d’approuver l’avenant portant modification du marché de 
construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers.  
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE les modalités de l’avenant modifiant le lot 6 dans le cadre du marché de travaux 

relatif à la construction d’une maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers, 
 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer l’avenant. 
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Modification du budget d’imputation des subventions aux associations à caractère touristique 

Délibération n° 2019-06-143 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-33 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
attribution de subventions aux associations,  
 
Considérant que le budget annexe « tourisme » rassemble les opérations budgétaires liées à 
la politique touristique sur le territoire de la communauté de communes,  
 
Considérant que l’ensemble des subventions aux association ont été imputées au budget 
principal de la CCHPM, 
 
Considérant que les subventions aux associations à caractère touristique auraient dues être 
imputées au budget annexe « tourisme »,  
 
Considérant que, conformément aux subventions votées par le conseil communautaire du 15 
avril 2019, la modification du budget d’imputation concernerait les associations suivantes :  
 

Association Montant subvention 

Agence d’attractivité du Montreuillois – Opale & Co 123 836 € 

Château de Fressin 15 000 € 

Haut-Pays Animations 55 551 € 

 
Monsieur le Président propose d’imputer ces trois subventions au budget annexe « tourisme ». 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  la modification du budget d’imputation des trois subventions attribuées aux 

associations à caractère touristique. 
 
 
Coopérative jeunesse de services 

Délibération n° 2019-06-144 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la coopérative jeunesse de services (CJS), portée par l’association « A Petits PAS », sur 
le territoire de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois durant l’été 2019,  
 
Vu le soutien de la communauté de communes et du centre socioculturel intercommunal, à la 
mise en place et à la réussite de la CJS sur son territoire,  
 
Considérant que la CJS a permis à seize jeunes de 16 à 18 ans de s’initier, en groupe, à 
l’entreprenariat coopératif,  
 
Considérant que la coopérative jeunesse de service doit disposer et mobiliser des moyens 
techniques et humains,  
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Considérant l’attachement du coordinateur jeunesse de la CCHPM à la mise en place de la 
CJS et son implication au sein de la coopérative, notamment par sa nomination en tant que 
parrain jeunesse,  
 
Considérant qu’en contrepartie de la participation de la CCHPM à la CJS sur le territoire 
intercommunal, l’association « A Petits PAS » s’est engagé à attribuer à la communauté de 
communes une contribution financière,  
 
Monsieur le Président informe les membres que l’association « A Petits PAS » propose 
d’attribuer la somme de 2 000 € à la CCHPM. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
AUTORISE Monsieur le Président à émettre un titre de recette à l’association « A Petits 

PAS » d’un montant de 2 000 €, destiné à couvrir les dépenses et 
l’investissement du coordinateur jeunesse de la CCHPM dans la cadre de la mise 
en place de la CJS durant l’été 2019. 

 
 
Versement du budget principal au budget autonome du centre intercommunal d'action sociale 

Délibération n° 2019-06-145 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu l’existence d’un budget autonome au centre intercommunal d’action social (CIAS) de la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Vu la délibération n° 2019-02-32 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019, relative 
au versement d’un montant de 146 085,13 € au budget autonome du CIAS au titre du 
fonctionnement du service, 
 
Considérant la nécessité de couvrir les dépenses de fonctionnement du service au cours du 
premier trimestre 2020, dans l’attente du vote du budget primitif 2020, 
 
Monsieur le Président propose de verser une avance de la participation financière au titre de 
l’année 2020, d’un montant de 50 000 €, du budget principal de la CCHPM vers le budget 
autonome du CIAS. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  le versement d’une avance de la participation financière au titre de l’année 2020, 

d’un montant de 50 000 €, du budget principal de la CCHPM vers le budget 
autonome du CIAS. 
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Décision modificative de crédits n° 4 : budget principal  
Délibération n° 2019-06-146 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Vu l’état récapitulatif de consommation du carburant établi par services, au titre de l’année 
2019, 
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
principal afin de prendre en compte le remboursement des budgets annexes au budget 
principal,   
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 60622  ............................  + 60 000 € Art. 7588  .......................................  + 95 000 € 

Art. 6188  ..............................  + 35 000 €  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 1641  ..............................  + 10 000 € Art. 10222  .....................................  + 10 000 € 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  de modifier les crédits du budget principal comme repris ci-dessus. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe « ordures ménagères » 
Délibération n° 2019-06-147 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
annexe « ordures ménagères » afin d’ajuster certaines dépenses et recettes,  
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Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « ordures                    
ménagères » comme ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses  Recettes 
 
Art. 6066  ..............................  + 30 000 € Art. 706  .........................................  + 69 000 € 

Art. 618  ...............................  + 75 000 € Art. 74  ...........................................  + 38 000 € 

Art. 6681  ................................  + 2 000 € 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  de modifier les crédits du budget annexe « ordures ménagères » comme repris 

ci-dessus. 
 
 
Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe « santé » 

Délibération n° 2019-06-148 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
annexe « santé » afin d’ajuster certaines dépenses et recettes,  
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « santé » comme ci-
dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 6262  ................................  + 2 500 € Art. 752  ...........................................  + 5 000 € 

Art. 60611  ..............................  + 1 000 €  

Art. 6288  ................................  + 1 500 € 
 
Après en avoir délibéré, 

 
Le conseil communautaire 

À l’unanimité 
 
ACCEPTE  de modifier les crédits du budget annexe « santé » comme repris ci-dessus. 
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Décision modificative de crédits n° 2 : budget annexe « abattoir » 

Délibération n° 2019-06-149 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M4, 
 
Vu la délibération n° 2019-02-35 du conseil communautaire en date du 15 avril 2019 portant 
approbation des budgets primitifs 2019 du budget principal et des budgets annexes de la 
CCHPM,  
 
Considérant la nécessité de modifier les crédits inscrits au budget primitif 2019 du budget 
annexe « abattoir » afin d’affiner les dépenses au chapitre 012 « charges de personnels et 
assimilés », 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget annexe « abattoir » comme 
ci-dessous : 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses Recettes 
 
Art. 6411  ..............................  + 40 000 € Art. 70611  .....................................  + 40 000 € 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
ACCEPTE  de modifier les crédits du budget annexe « abattoir » comme repris ci-dessus. 
 
 
Règlement intérieur de la maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers 

Délibération n° 2019-06-150 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu l’ouverture récente de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Considérant que le règlement intérieur a pour objet de définir les règles de fonctionnement 
quotidien et d’organisation de la maison de santé pluridisciplinaire,  
 
Considérant que le règlement fixe les conditions de travail collaboratif des professionnels de 
santé occupant les lieux,  
 
Considérant la nécessité de mettre en place un règlement intérieur  
 
Monsieur le Président propose aux membres d’approuver le règlement intérieur de la maison 
de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers. 
 
Après en avoir délibéré, 
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Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE le règlement intérieur de la maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers,  
 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer tout acte et document nécessaire à son 

application. 
 
 
Dépôt de garantie des locataires de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers 

Délibération n° 2019-06-151 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant 
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et notamment l’article 22, 
 
Vu l’ouverture de la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers,  
 
Considérant que le contrat de location prévoit le dépôt de garantie, 
 
Considérant que le montant ne peut dépasser un mois de loyer, hors charge,  
 
Considérant que le dépôt de garantie doit être versé au propriétaire au moment de la signature 
du bail et après réalisation de l’état des lieux d’entrée,  
 
Considérant que le dépôt de garantie est restitué au locataire dans un délai maximal d’un mois 
à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme 
à l’état des lieux d’entrée,  
 
Considérant que le dépôt de garantie permet de garantir le paiement du loyer, de la bonne 
exécution des clauses et conditions du bail, des réparations locatives et des sommes due par 
le locataire dont le propriétaire pourrait être rendu responsable, 
 
Monsieur le Président propose de fixer le dépôt de garantie pour l’ensemble des locataires de 
la maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers.  
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE la mise en place d’un dépôt de garantie pour l’ensemble des locataires de la 

maison de santé pluridisciplinaire d’Hucqueliers, 
 
FIXE  le montant du dépôt de garantie au montant correspondant à un mois de loyer, 

hors charge,  
 
DIT que l’encaissement des dépôts de garantie sera inscrit au compte 165. 
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Convention entre la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et la 
communauté de communes de Desvres - Samer relative au sentier de randonnée                      
« Les Courtils » 

Délibération n° 2019-06-152 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime,  
 
Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois, 
 
Vu la délibération n° 2018-10-176 du conseil communautaire en date du 26 novembre 2018 
définissant l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « protection et mise en 
valeur de l’environnement », par l’entretien des sentiers de randonnées,  
 
Considérant que le principe de spécialité territoriale implique que l’EPCI doit agir à l’intérieur 
de son périmètre et ne pas outrepasser les limites géographiques qui lui sont assignées,  
 
Considérant que le sentier de randonnée de Vélo Tout Terrain (VTT) dénommé « Les 
Courtils » traverse les territoires de la communauté de communes du Haut Pays du 
Montreuillois et de Desvres - Samer,  
 
Considérant qu’il convient de définir les modalités d’intervention, d’aménagement, d’entretien 
et de promotion du sentier randonnée par les deux intercommunalités,  
 
Considérant que ces modalités seraient définies au sein d’une convention entre la 
communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois et la communauté de communes 
Desvres - Samer,  
 
Monsieur le Président propose la signature de la convention entre la communauté de 
communes du Haut Pays du Montreuillois et la communauté de communes de Desvres - 
Samer, pour clarifier les interventions et les engagements des deux intercommunalités.  
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention avec la communauté de communes 

de Desvres - Samer relative au sentier de randonnée « Les Courtils », 
 
DIT que cette convention sera reconduite annuellement de manière tacite, dès lors 

où la nature des prestations reste inchangée. 
 
 
Mise en place d’un partenariat entre la communauté de communes et la société IKOS 
Environnement 
Délibération n° 2019-06-153 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 22 juin 2018 n° DCPPAT-BICUPE-SIC-ND-
2018-183 autorisant la société IKOS Environnement, à poursuivre son activité pour 25 années 
environ et l’autorisant à créer : 
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- une zone de stockage IDSND 2 de 10 casiers fonctionnant en mode bio réacteur sur une 
surface de 5.85 hectares pour 90 000 tonnes de déchets sur 15 ans 

 
- une zone de stockage dénommée ISDND 3 de 6 casiers fonctionnant en mode bio réacteur 

sur une surface de 3.7 hectares pour 540 000 tonnes de déchets sur 9 ans, outre la création 
d’une installation de stockage de déchets de plâtre de 2 casiers comprenant chacun 12 
alvéoles d’environ 690 m² sur 1.5 hectares et une plateforme de compostage destinée aux 
déchets végétaux et à la partie fermentescible des déchets ménagers issus du tri à la 
source des bios déchets par les ménages 

 
Vu la délibération n° 2018-06-117 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
juillet 2018 portant désapprobation du projet d’extension et d’augmentation des capacités de 
IKOS et mandatant Monsieur le Président à s’exprimer défavorablement sur le projet,  
 
Vu le recours n° 1809498 déposé le 23 octobre 2018 par la communauté de communes du 
Haut Pays du Montreuillois au tribunal administratif de Lille, tendant à l’annulation de l’arrêté 
préfectoral susvisé,  
 
Vu le travail de partenariat engagé avec la société IKOS Environnement depuis plus d’une 
année,  
 
Vu la mise en œuvre, par la société IKOS Environnement, d’un plan d’actions autour des axes 
suivants, afin de résoudre les nuisances historiques du site : 
 
- la couverture des casiers existantes 
 
- l’amélioration de la captation des biogaz 
 
- la suppression des rejets aqueux 
 
- la limitation des apports de déchets fermentescibles 
 
Considérant l’importance de poursuivre les discussions entre la communauté de communes 
et la société IKOS Environnement et d’accentuer le travail de partenariat engagé tendant 
notamment à minimer les nuisances olfactives, 
 
Considérant que le partenariat pourrait se traduire par le désistement de la communauté de 
communes au recours engagé contre la société IKOS Environnement et le versement, par la 
société, d’une indemnité d’un montant de 200 000 € à la CCHPM au titre de l’exercice 
budgétaire 2019,  
 
Considérant que, conformément à l’article 2044 du Code Civil, cet accord ferait l’objet d’un 
protocole transactionnel,  
 
Considérant que dans le cadre d’une volonté commune d’agir ensemble, il est également 
proposé de conclure un accord-cadre de partenariat entre la CCHPM et la société IKOS 
Environnement, pour les années 2020 à 2022, dont les objectifs seraient :  
 
- le soutien des projets innovants en matière de traitement des déchets  
 
- la promotion des bonnes pratiques et la mise en place d’actions de sensibilisation auprès 

des habitants en matière de tri des déchets 
 
- l’amélioration du cadre de vie des habitants de la communauté de communes, dans le 

domaine de l’écologie  
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Considérant que pour mener à bien ces actions, la société IKOS Environnement prévoit une 
participation financière annuelle s’élevant à 100 000 €, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de poursuivre le travail engagé avec la société 
IKOS Environnement par la signature d’un protocole transactionnel puis d’un accord-cadre de 
partenariat d’une durée de 3 ans. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE les termes du protocole transactionnel entre la communauté de 

communes du Haut-Pays du Montreuillois et la société IKOS 
Environnement, mettant un terme au litige et anéantissant la procédure 
judiciaire engagée, 

 
DONNE POUVOIR à Monsieur le Président de déposer un mémoire au tribunal administratif 

pour se désister de la requête n° 1809498, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer le protocole transactionnel, 
 
APPROUVE le partenariat entre la communauté de communes et la société IKOS 

Environnement par la mise en place d’un accord-cadre, 
 
AUTORISE Monsieur le Président à signer l’accord-cadre, permettant d’accompagner 

financièrement la collectivité à la mise en place des actions susvisées. 
 
 
Tarifs de recouvrement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au titre de 
l’année 2020 

Délibération n° 2019-06-154 
 
Vu la loi de finances pour 1975 instituant la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2333-76 à                      
L. 2333-80,  
 
Vu la délibération n° 2017-12-193 du conseil communautaire de la CCHPM en date du 10 
octobre 2017 relative à l’harmonisation du mode de financement du service déchets 
ménagers,  
 
Vu l’avis de la commission déchets ménagers en date du 3 décembre 2019, 
Vu le budget prévisionnel 2020 du service déchets, 
 
Considérant que la délibération susvisée prévoit la mise en place de la redevance 
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) pour l’ensemble du territoire à compter du 1er 
janvier 2019, 
 
Considérant que les montants de la REOM doivent être fixés avant le 31 décembre de l’année 
N pour être effectifs l’année N+1, 
 
Considérant que la redevance doit permettre de couvrir l’ensemble des charges 
d’investissement et de fonctionnement du service de collecte et traitement des déchets,  
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Considérant que la personne redevable de la REOM est le propriétaire du logement ou le 
gestionnaire du syndic,  
 
Monsieur le Président, propose de fixer les tarifs de recouvrement de la REOM, au titre de 
l’année 2020, comme suit :  
 

• REOM des foyers :  
 
La REOM des foyers comprendrait deux parts, à savoir, une part fixe pour le financement des 
frais de gestion et de collectes incompressibles, et une part variable correspondant au coût de 
traitement et de tri des déchets.  
 

CATÉGORIE PART FIXE 
PART 

VARIABLE 
MONTANT 

TOTAL 

Foyer 1 personne 
 

Foyer en logement situé dans un habitat 
mobile (mobilhome, caravane...) sur terrain privé 
 

Logement en travaux et inoccupé 

76.50 € 24.50 € 101 € 

Foyer 2 personnes et plus  
 

Résidences secondaires 
 

Foyer en logement situé dans un parc 
résidentiel de loisirs  

76.50 € 90.50 € 167 € 

Cas particulier de plusieurs résidences 
constituées en habitat vertical ou pavillonnaire 
(Redevance globale calculée sur la base de 152 € 
par logement. La personne morale ou physique 
chargée de la gestion de la résidence est 
considérée comme l’usager du service public. 
C’est elle qui procède à la répartition de la 
redevance globale entre les foyers. La REOM 
globale serait applicable à toutes les résidences 
constituées en habitat vertical ou pavillonnaire 
appartenant à un bailleur social ou propriétaire de 
logements « collectifs » sur une commune) 

76.50 € 75.50 € 152 € 

Logement en vente et inoccupé 
 

Logement vacant (vide de meubles – 
consommation électrique inférieure à 100 kWh/an 
et/ou consommation eau inférieure à 2 m3/an) 

76.50 € 0.00 € 76.50 € 
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• REOM supplémentaire :  
 

CATÉGORIE MONTANT OBSERVATIONS 

Foyers en maison de retraite et/ou 
EHPAD  
 

Foyers en établissements et services 
médico-sociaux 

76.50 €  
Par place, lit, chambre, 

appartement 

Plafonné à 6 000 € par 
établissement 

Communes / mairies 
1.13 € 

Par habitant 
Selon la population 
INSEE 

Établissements scolaires (privé et 
public) 
 

Maisons familiales rurales 

4.59 € 
Par externe et/ou demi-

pensionnaire 
 

12.24 € 
Par interne 

 

Campings (emplacement mobilhome, 
camping-car, caravanes, tentes...) 
 

Aires de camping-car 
 

Activités touristiques sous tipis et/ou 
yourte 

76.50 €  
Par emplacement 

 

 
Hébergements touristiques et entreprises (commerces, artisans, administrations, activités de 
services médicales et paramédicales...) 
 

CAT. VARIATION / COEFFICIENT MONTANT 

1 

Entreprise sans local professionnel 
 

Faible producteur de déchets (moins de 140 Litres hebdomadaires) 
 

Entreprise de 0 salarié 
 

Local professionnel vacant (consommation électrique inférieure à 
100 kWh/ an et/ou consommation eau inférieure à 2 m3/an) 
 

Hébergement touristique de type habitat mobile (roulotte, mobilhome 
sur terrain privé...)  
 

Gîte de 1 à 4 personnes / Hébergement touristique comprenant 1 à 
2 chambre(s) d’hôtes 

101 € 

2 

Entreprise avec local de petite surface (moins de 100 m2) 
 

Petit producteur de déchets (de 140 Litres à 280 Litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 1 à 2 salariés 
 

Gîte de 5 à 13 personnes / Hébergement touristique comprenant 3 
à 4 chambres d’hôtes 

167 € 
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3 

Entreprise avec local de moyenne surface (de 101 m2 à 200 m2) 
 

Producteur intermédiaire de déchets (de 280 Litres à 1 320 Litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 3 à 5 salariés 
 

Gîte de groupe de 14 personnes et plus / Hébergement touristique 
comprenant 5 chambres d’hôtes et plus 

275 € 

4 

Entreprise avec local de grande surface (de 201 m2 à 400 m2) 
 

Gros producteur de déchets (de 1 320 Litres à 2 640 Litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 6 à 9 salariés 

561 € 

5 

Entreprise avec local de grande surface (de 401 m2 à 600 m2) 
 

Cas particuliers :  
Blocquel SARL (Fruges) / Cardon frères (Fressin) / CRCAM Nord de 
France (Fruges) / Duriez et Fils (Beussent) / Garage Ducrocq 
(Fruges) / GEMBO Sport (Fruges) / Martin Père et Fils (Bimont) / 
Masse Ets (Fruges) / Moronval Constructions (Fruges) / UNEAL 
(Maninghem au Mont) 

816 € 

6 

Entreprise avec local de grande surface (de 601 m2 à 1 000 m2) 
 

Gros producteur de déchets (de 2 640 Litres à 3 300 Litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 10 à 19 salariés 
 

Cas particuliers :  
CITROEN Fruges (Fruges) / Congrégation des franciscaines 
missionnaires de notre Dame (Fruges) / Framery Boudry 
conditionnement (Créquy) / JBL5 Domaine de La Traxène (Coupelle 
Vieille) / LOXAGRI (Maninghem au Mont) / Pecqueur Pneus 
(Fruges) / Pharmacie du Haut Pays (Fruges)  

1 020 €  

7 

Entreprise avec local de très grande surface (de 1 001 m2 à                             
2 000 m2) 
 

Très gros producteur de déchets (plus de 3 300 Litres 
hebdomadaires) 
 

Entreprise de 20 salariés et plus 
 

Supérettes  
 

Maison de santé 
 

Cas particuliers :  
LTA SAS (Clenleu) / NOVAGRI (Créquy) / Société de travaux 
Publics Lefrançois (Clenleu) / TUPPIN MARY AUTOMOBILES 
FRUGES (Fruges)  

1 530 € 

8 

Cas particuliers :  
Concept Bois Côte d’Opale (Preures) / Etablissements Vincent 
(Fruges) / Fruges Agri / Dausque Agri (Fruges) / Hochart Ferronnerie 
et Armatures (Fruges) 

2 040 € 
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9 

Supermarchés  
 

Magasin de grande surface  
 

Cas particuliers :  
Gamm Vert Vertdis (Fruges) / Hochart Matériaux (Fruges) / Penez 
Herman (Fruges)  

3 060 € 

10 Entreprise avec local de très grande surface (plus de 3 700 m2) 5 100 € 

 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À 42 voix POUR et 4 ABSTENTIONS (Pierre DESMONS, Annie DEFOSSE, Isabelle 

LECERF, Bruno CARLU) 
 
FIXE  les tarifs tels que présentés ci-dessus,  
 
CHARGE Monsieur le Président de procéder au recouvrement des redevances 

d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020. 
 
 
Règlement de collecte des déchets  
Délibération n° 2019-06-155 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2224-13 et 
suivants, R. 2224-23 et suivants,  
 
Vu le Code de l’Environnement et notamment le titre IV du livre V relatif aux déchets,  
 
Vu le Code de la Santé Publique,  
 
Vu le règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais, 
 
Vu le Code Pénal et notamment les articles R. 632-1, R 633-6 et R. 644-2, 
 
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération 
des matériaux,  
 
Vu la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux 
installations classées pour la protection de l'environnement, 
 
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle 
de l’environnement, 
 
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, 
 
Vu l’ordonnance n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’Union Européenne dans le domaine des déchets,  
 
Vu le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 portant diverses dispositions d’adaptation et de 
simplification dans le domaine de la prévention et de la gestion des déchets,  
 
Vu la recommandation R 437 de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs 
salariés relative à la collecte des déchets et assimilés,  
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Vu les statuts de la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois,  
 
Considérant que les modalités réglant les conditions de la collecte des déchets ménagers et 
assimilés, notamment la fréquence et les récipients utilisés, doivent être définis,  
 
Considérant la nécessité de réglementer les conditions de collecte des déchets ménagers et 
assimilés sur l’ensemble du territoire de la CCHPM, tant pour assurer l’hygiène publique que 
la sécurité des usagers de la voie publique,  
 
Considérant que la mise en œuvre des règles en matière de collecte et de traitement des 
déchets ménagers et assimilés sur le territoire de la CCHPM requièrent l’adoption d’un 
règlement de collecte, 
 
Monsieur le Président propose d’approuver le règlement de collecte.  
 
Après en avoir délibéré,  
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés, qui fixe les 

modalités, les conditions et les prescriptions de la CCHPM en matière de collecte. 
 
 
Règlement général sur la protection des données 

Délibération n° 2019-06-156 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le règlement (UE) 2016-679 du parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif 
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 
(règlement général sur la protection des données), 
 
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles,  
 
Monsieur le Président rappelle que le Règlement Général Européen sur la Protection des 
Données (RGPD) a été adopté le 14 avril 2016. Il est le socle de la réglementation applicable 
en matière de données personnelles. Son application en droit français a été adoptée par les 
députés le 13 février 2018. 
 
L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues 
de s’y conformer à compter du 25 mai 2018. 
 
Ce texte intègre une nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la responsabilisation 
des acteurs. Il appartiendra aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
d’assurer une protection optimale des données personnelles qu’elles utilisent. 
 
Il en découle l’obligation : 
 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),  
 
- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 
- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le 

sont pas, 
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- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé). 
 
En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des 
données personnelles soit prise en compte (concept de « privacy by design »). 
 
Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires 
à la finalité du service, de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions 
d’information et le recueil du consentement des intéressés. 
 
En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés 
des personnes, il y aura lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données 
(PIA). 
 
En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi 
française, notifier auprès de la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, 
et en informer corrélativement les personnes dont les données figuraient dans les traitements. 
La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les collectivités devront être en 
mesure de prouver à tout moment : 
 
- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 
 
- qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 
 
Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, PIA, 
contrats avec les sous-traitants, procédures d’information des personnes, etc. 
 
En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales 
très lourdes. 
 
Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu’un coût conséquent, 
selon les devis recueillis. En outre les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant 
financiers qu’humains, nécessaires à ces travaux. 
 
La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les 
compétences requises et les coûts générés. Le Centre de Gestion de la Fonction publique 
territoriale du Pas-de-Calais propose de mutualiser ses ressources ainsi que son Délégué à 
la Protection des Données.  
 
Le Conseil d’Administration du CdG62 a accepté le principe de cette mutualisation par 
délibération du 11 juillet 2018. 
 
Monsieur le Président propose de signer la convention avec le Centre de Gestion du Pas-de-
Calais et tous actes afférents à ce projet. 
 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
AUTORISE  Monsieur le Président à signer la convention avec le Centre de Gestion du Pas-

de-Calais et tous actes afférents à ce projet.  
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Révision des tarifs d’abattage 
Délibération n° 2019-06-157 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2333-1,  
 
Vu le budget de l’abattoir intercommunal de Fruges,  
 
Considérant la nécessité de réviser les tarifs d’abattage et de découpe, afin de tenir compte 
de l’augmentation des charges,  
 
Considérant l’application de tarifs dégressifs en fonction de la catégorie d’usagers et du 
tonnage d’abattage annuel, 
 
Considérant que le tonnage d’abattage de référence est celui de l’année 2019, 
 
Considérant qu’il convient de clarifier la grille tarifaire afférente à l’abattage des chevaux, afin 
d’appliquer un tarif dégressif en fonction de la catégorie d’usagers et du tonnage d’abattage 
annuel,  
Monsieur le Président propose d’augmenter les redevances d’abattage et de vente d’abats de 
2 % en moyenne, à compter du 1er janvier 2020. 
 
Les redevances d’abattage seraient fixées comme suit :  
 

 
Redevance à la tonne Redevance à l’unité 

 
Porc Bovin Veau Equin Ovin 

Test 
ESB 

Cerf 

Chevilleurs 269 € 264 € 264 € 372 € 22 €  29 € 46 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe 
Sup. 400 T/an 

293 € 319 € 319 € 434 € 22 € 29 € 46 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe 
Sup. 2 T/an 

316 € 373 € 373 € 500 € 22 € 29 € 46 € 

Vente directe, abattages 
familiaux 
Inf. 2 T/an 

428 € 453 € 453 € 588 € 30 € 29 € 46 € 
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Et les redevances de la vente des abats comme ci-dessous :  
 

 
Redevance au kilogramme 

Redevance 
à l’unité 

 Frison / 
fraises 

Chaudins 
Panses de 

porcs 
Panses de 

bovins 

Chevilleurs 1,82 € 1,38 € 0,89 € 7,43 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe 
Sup. 400 T/an 

2,34 € 1,58 € 1,10 € 7,47 € 

Boucher, préparation 
viande, vente directe 
Sup. 2 T/an 

2,34 € 1,58 € 1,10 € 7,47 € 

Vente directe, abattages 
familiaux 
Inf. 2 T/an 

2,48 € 1,68 € 1,16 € 7,92 € 

 
Après en avoir délibéré, 
 

Le conseil communautaire 
À l’unanimité 

 
APPROUVE les nouveaux tarifs des redevances d’abattage et de la vente des abats tels qu’ils 

figurent ci-dessus, 
PRÉCISE que ces tarifs entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020,  
 
DIT que les recettes seront inscrites au budget annexe « abattoir ». 
   
 
 
 
  Fait à Fruges, le 23 décembre 2019 
  Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 


