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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 

COMPTE RENDU 
 

Date de la convocation : 29 août 2018 

Lieu et heure de la réunion :  10 septembre 2018 à 20h00 à l’hôtel communautaire de 
Fruges 

 
Membres en exercice : 66 

 

 
Secrétaire de séance : Nicolas PICHONNIER 

Membres présents : 51 

David GILLET, Constant VASSEUR, Jean-Luc CAILLEUX, Guy RANDOUX, Pierre 
DESMONS, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, Danielle DUCROCQ, 
Stéphane MERLOT,  Annie DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude 
COSTENOBLE, Léonce DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle 
LECERF, Francis SENECHAL, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Jean-Marie 
LUBRET, Christophe BOIDIN, Marc JENNEQUIN, Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Jean-Jacques HILMOINE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, 
Gérard CHEVALIER, Jean-Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Jean-Paul CAZIER, 
Philippe LEDUC, Claudie CARPENTIER, Christian MILLE, Christophe RAMECOURT, 
Christophe COFFRE, Freddy FINDINIER,  Nicolas PICHONNIER, Serge DE 
HAUTECLOCQUE, Serge POUTHÉ, Christian DEROLLEZ, Jean-Paul BOQUET, René 
LECERF, Frédéric BAILLY, Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Josse 
NEMPONT, Martial HOCHART, Edwige HENNEGUELLE, Daniel LANCE, Richard 
PICHONNIER 

Membres absents : 15 

Marie-Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Maurice WIDEHEN, Jean-Pierre 
CARLU, Bernard HIBON, Philippe DERAM, Jean-Noël BELVAL, Virginie FEUTREL, 
Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Thierry LANCE, Philippe NACRY, 
Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Guy DELPLANQUE 

Membres ayant donnés pouvoir : 5 

Bernard HIBON à Annie DEFOSE, Virginie FEUTREL à Jean-Marie LUBRET, 
Stéphanie QUIQUEMPOIX à Marie-Antoinette VANHOOREBEKE, Fabrice PARPET à 
Christophe BOIDIN, Michaël BAHEUX à Nicolas PICHONNIER 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 2 

André NOURRY remplacé par Jean-Luc CAILLEUX, Jean-Marie TALLEUX à Christian 
DEROLLEZ 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil 
communautaire du 10 juillet 2018  Unanimité 

Décision modificative de crédits n° 3 : budget principal 2018-07-123 Unanimité 

Subvention départementale au titre du FARDA – Aide 
à la voirie communale 2018-07-124 Unanimité 

Subvention départementale au titre du FARDA – 
Oxygène 62 2018-07-125 Unanimité 

Subvention départementale au titre du FARDA – 
Oxygène 62 2018-07-126 Unanimité 

Subvention départementale au titre du FARDA – 
Oxygène 62 2018-07-127 Unanimité 

Avenant à la convention avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat dans le cadre de l’Opération Programmée 
pour l’Amélioration de l’Habitat 

2018-07-128 Unanimité 

Adhésion de la CA2BM pour les communes de l’ex-
communauté de communes Terres et Mer d’Opale au 
syndicat mixte de traitement et de tri 

2018-07-129 Unanimité 

Création d’un emploi permanent à temps non temps 
non complet d’adjoint technique territorial 2018-07-130 Unanimité 

Convention de prestation de service pour la mise en 
place de « Rezo Pouce » entre la CCHPM et 7 vallées 
comm 

2018-07-131 Unanimité 

Convention de prestation de service pour l’entretien 
des locaux communaux entre la CCHPM et les 
communes membres 

2018-07-132 Unanimité 

Construction d’un regroupement pédagogique 
concentré à Ruisseauville – avenant au marché 2018-07-133 

54 POUR 
1 CONTRE 
1 ASTENSTION 

Transformation d’une habitation en microcrèche – 
avenant au marché 2018-07-134 Unanimité 

Avenant à la convention d’objectif et de financement 
relative à la prestation de service contrat enfance 
jeunesse 

2018-07-135 Unanimité 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 10 juillet 2018 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
Décisions du bureau et du président prises en vertu de la délégation de pouvoir du conseil 
communautaire 
 
Rappel des décisions du bureau :  
 

1. Demande de versement de la subvention du Département du Pas-de-Calais dans le 
cadre de la construction du RPC à Ruisseauville d’un montant de 200 000 € 
 

2. Demande de subvention au Département du Pas-de-Calais dans le cadre de l’appel à 
projet « innovation territoriale 2018 » pour la mise en œuvre de Rezo Pouce 
 

3. Demande de subvention à la CAF du Pas-de-Calais pour l’achat d’un logiciel destiné 
au relais assistants maternels de l’ex-CCF 
 

Rappel des décisions du président :  
 

1. Souscription d’une assurance dommages – ouvrages pour la construction d’une 
maison de santé pluridisciplinaire à Hucqueliers auprès de la société SMABTP d’un 
montant de 9 645.40 € 
 

2. Raccordement au réseau téléphonique public de la maison de santé pluridisciplinaire 
à Hucqueliers à la société ORANGE pour un montant de 1 255.58 € 
 

3. Fourniture d’accessoires pour les conteneurs à déchets ménagers à la société CITEC 
pour un montant de 7 080.00 € 
 

4. Réalisation d’une étude foncière de faisabilité dans le cadre du projet d’extension de 
l’entreprise Goudalle à Preures par la SAFER Hauts-de-France pour un montant de 
3 200.00 € 
 

5. Achat d’un logiciel destiné au relais assistants maternels de l’ex-CCF à la société AIGA 
pour un montant de 3 294.00 € 
 

6. Révision allégée du plan local d’urbanisme de Fruges dans le cadre du projet 
d’extension de l’entreprise « la centrale médicale » par la société INGEO pour un 
montant de 4 400.00 € 
 

7. Vente sur la commune de Fruges section C 624 et C 628 pour une superficie de                    
3 000 m² 
 

8. Vente sur la commune de Fruges section C 631 pour une superficie de 1 860 m² 
 

9. Vente sur la commune de Fruges section C627 et C 631 pour une superficie de                      
3 518 m² 
 

10. Vente sur la commune de Fruges section AI 149 pour une superficie de 719 m² 
 

11. Vente sur la commune de Fruges section AH 88 pour une superficie de 275 m² 
 

12. Vente sur la commune de Fruges section AC 157 pour une superficie de 51 m² 
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13. Vente sur la commune de Fruges section AD 90p pour une superficie de 413 m² 
 

14. Vente sur la commune de Fruges section ZC 24 pour une superficie de 2 721 m² 
 

15. Vente sur la commune de Fruges section AL 61 pour une superficie de 1 411 m² 
 

16. Vente sur la commune d’Hucqueliers section C 365 pour une superficie de 615 m² 
 
Décision modificative de crédits n° 3 : budget principal 
Délibération n° 2018-07-123 
 
Monsieur le Président propose de modifier les crédits du budget principal, comme ci-dessous : 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
 
Art. 2313 op. 169 :  + 45 000 € 
Art. 2313 op. 164  :  - 45 000 € 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Subvention départementale au titre du FARDA – Aide à la voirie communale 
Délibération n° 2018-07-124 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 2 juillet 2018, informant 
la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre du FARDA 
– Aide à la voirie communale, dans le cadre des travaux d’aménagement de la rue Gatou, 
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 
2018, fixant le montant de la subvention, dans le cadre des travaux repris ci-dessus, à                 
15 000 €, 
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale, 
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Subvention départementale au titre du FARDA – Oxygène 62 
Délibération n° 2018-07-125 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 2 juillet 2018, informant 
la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre du FARDA 
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– Oxygène 62, dans le cadre des travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
sur le bassin de la Canche,  
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 
2018, fixant le montant de la subvention, dans le cadre des travaux repris ci-dessus, à                             
8 886 €, 
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale, 
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Subvention départementale au titre du FARDA – Oxygène 62 
Délibération n° 2018-07-126 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 2 juillet 2018, informant 
la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre du FARDA 
– Oxygène 62, dans le cadre des travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
sur le bassin de l’Aa,  
 
Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 
2018, fixant le montant de la subvention, dans le cadre des travaux repris ci-dessus, à                          
14 364 €, 
 
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale, 
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Subvention départementale au titre du FARDA – Oxygène 62 
Délibération n° 2018-07-127 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 1111-10, 
 
Vu la correspondance du département du Pas-de-Calais en date du 2 juillet 2018, informant 
la communauté de communes de l’octroi d’une subvention départementale au titre du FARDA 
– Oxygène 62, dans le cadre des travaux de lutte contre le ruissellement et l’érosion des sols 
sur le bassin de la Canche,  
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Vu la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 2 juillet 
2018, fixant le montant de la subvention, dans le cadre des travaux repris ci-dessus, à                   
21 483 €, 
  
Considérant que cette subvention est accordée suite au vote du budget par la majorité 
départementale,  
 
Considérant que cette subvention ne pourra être versée qu’après production d’une délibération 
du conseil communautaire acceptant cette participation départementale, 
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Avenant à la convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat dans le cadre de l’Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat 
Délibération n° 2018-07-128 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L. 303-1, L. 321-1 
et suivants et R. 321-1 et suivants,  
 
Vu l’avis de la commission locale d’amélioration de l’habitat du Pas-de-Calais, en application 
de l’article R. 321-10 du Code de la Construction et de l’Habitation, en date du 18 mai 2017,  
 
Vu la délibération n° 2017-11-165 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 25 septembre 2017, relative à la signature d’une 
convention avec l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) pour la mise en place d’une Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH-RR) sur le 
territoire de la CCHPM,  
 
Vu la convention de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation 
Rurale entre la CCHPM, l’ANAH et l’État, signée en date du 13 avril 2018, 
 
Considérant que l’OPAH-RR doit permettre l’amélioration de 375 logements sur 5 années, à 
l’échelle du territoire de la CCHPM, 
 
Considérant que ce dispositif est mis en place pour permettre aux propriétaires occupants, 
aux ressources modestes et très modestes, de réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat, 
 
Considérant que ce programme permet également d’accompagner les propriétaires bailleurs 
pour la mise aux normes des logements locatifs, en secteur social et très social, 
 
Considérant que les dispositifs d’aides ont évolué depuis le démarrage du projet, notamment 
par la mise en place d’une aide régionale pour la rénovation thermique des logements,  
 
Considérant que l’instauration de nouvelles subventions offre la possibilité à la communauté 
de communes de diminuer le budget alloué à cette opération, 
 
Monsieur le Président rappelle que la communauté de communes avait fixé le taux de 
subvention à hauteur de 15 %, dans les mêmes conditions que les aides octroyées par l’ANAH. 
Le budget total pour cette opération, sur 5 années, se portait à 1 146 000 €.  
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Au vu des subventions pouvant être accordées aux propriétaires de logements, Monsieur le 
Président propose aux membres du conseil de diminuer le taux de subvention de la 
communauté de communes à 5 %, dans la limite d’un taux de subvention total du montant des 
travaux éligibles plafonné à 80 % pour les propriétaires bailleurs et les propriétaires occupants 
aux ressources modestes et à 90 % pour les propriétaires occupants aux ressources très 
modestes.  
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Adhésion de la CA2BM pour les communes de l’ex-communauté de communes Terres et Mer 
d’Opale au syndicat mixte de traitement et de tri 
Délibération n° 2018-07-129 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Monsieur le Président porte à la connaissance de l’assemblée que le comité syndical du 
syndicat mixte de traitement et de tri (SMTT) de Beaurainville a approuvé l’adhésion de la 
communauté d’agglomération des 2 baies en Montreuillois pour les communes de l’ex-
communauté de communes Terres et Mer d’Opale.  
 
Monsieur le Président rappelle qu’il appartient aux organes délibérants des collectivités 
membres du SMTT, de se prononcer sur cette adhésion.  
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Création d’un emploi permanent à temps non complet d’adjoint technique territorial 
Délibération n° 2018-07-130 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés/supprimés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
 
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, 
 
Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des adjoints techniques territoriaux,  
 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour 
les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
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Vu le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le budget de la communauté de communes,  
 
Monsieur le Président propose la création d’un emploi permanent à temps non complet 
d’adjoint technique, à raison de 25h00 par semaine, du cadre d’emploi des adjoints techniques 
territoriaux, à compter du 1er janvier 2019.  
 
L’emploi est créé pour la mission d’entretien des locaux de la structure « Au Pays des 
Merveilles ». Il relèverait de la catégorie C, filière technique.  
 
L’agent sera rémunéré selon la grille indiciaire applicable à la fonction publique territoriale, 
afférente au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. 
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Convention de prestation de service pour la mise en place de « Rezo Pouce » entre la CCHPM 
et 7 vallées comm 
Délibération n° 2018-07-131 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5111-1-1, 
 
Vu la délibération n° 2018-02-41 du conseil communautaire de la communauté de communes 
du Haut Pays du Montreuillois en date du 12 mars 2018 relative à la mise en place de « Rezo 
Pouce » au sein du territoire,  
 
Monsieur le Président informe l’assemblée de la demande faite par 7 vallées comm de pouvoir 
disposer de l’appui d’un agent de la CCHPM pour la mise en œuvre de « Rezo Pouce » au 
sein de leur territoire. 
 
Les prestations réalisées feraient l’objet d’une convention de prestations de services, signée 
entre la CCHPM et 7 vallées comm. La convention précisera la nature des services rendus et 
les conditions de facturation.  
 
La convention serait conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.    
 
Monsieur le Président demande l’avis du conseil.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Convention de prestation de service pour l’entretien des locaux communaux entre la CCHPM 
et les communes membres 
Délibération n° 2018-07-132 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5214-16-1, 
 
Vu la délibération n° 2016-08-158 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 novembre 2016 relative à la mise en place de prestations 



9 | P a g e  
 

de services entre la communauté de communes et les communes membres, pour l’entretien 
des locaux communaux,  
 
Considérant qu’une commune peut confier, par convention, la gestion de certains équipements 
ou services à la communauté de communes,  
 
Considérant qu’au sein de l’ex-communauté de communes de Fruges, des agents 
intercommunaux réalisent des prestations, notamment en termes d’entretien des locaux 
scolaires, pour le compte de certaines communes membres,  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de poursuivre le service d’entretien des locaux 
communaux par des agents intercommunaux, et de l’étendre à l’ensemble des communes de 
la CCHPM.  
 
Les prestations réalisées feraient l’objet d’une convention de prestations de services, signée 
entre la CCHPM et les communes membres intéressées. La convention précisera la nature 
des services rendus et les conditions de facturation. 
 
La convention serait conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction.    
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
Construction d’un regroupement pédagogique concentré à Ruisseauville – avenant au marché 
Délibération n° 2018-07-133 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 2014-06-01 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communes de Fruges en date du 25 juin 2014 relative à la délégation de maîtrise d’ouvrage 
des communes des « hauts liens » à la communauté de communes, dans le cadre de la 
construction d’une regroupement pédagogique concentré (RPC) à Ruisseauville,  
 
Vu la délibération n° 2016-05-85 du conseil communautaire de l’ex-communauté de 
communauté de communes de Fruges en date du 25 mai 2016, portant choix des entreprises 
pour la construction du RPC à Ruisseauville,  
 
Vu les délibérations n° 2018-01-20, n° 2018-03-57 et n° 2018-06-94 du conseil communautaire 
de la CCHPM, approuvant des avenants au marché dans le cadre de la construction d’un 
regroupement pédagogique concentré sur la commune de Ruisseauville,  
 
Pour rappel, le montant du marché initial s’élève à 966 448,55 € HT, puis à 987 905,08 € HT 
après validation des avenants par délibérations susvisées.  
 
Considérant que dans le cadre de la construction du RPC, des travaux supplémentaires 
modifient le marché, 
 
Considérant que les maires concernés par le projet ont validé l’avenant suivant : 
 
- Lot 7 : carrelage et faïences – Entreprise LAINE et ROGER 
 
 Montant initial  :  27 876,00 € HT 
 Montant de l’avenant 1 :  2 172,49 € HT 
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 Montant de l’avenant 2  :  1 044,84 € HT 
 Montant du marché actualisé  :  31 053,33 € HT 
 
Le montant du marché, après validation de cet avenant, s’élèverait à 988 949,92 € HT. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver cet avenant.  
 

 Le conseil accepte à 54 voix POUR, 1 voix CONTRE (Edwige HENNEGUELLE) et 
1 ABSTENTION (Stéphanie QUIQUEMPOIX) ces propositions 

 
 
Transformation d’une habitation en microcrèche – avenant au marché 
Délibération n° 2018-07-134 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  
 
Vu la délibération n° 2017-08-110 du conseil communautaire en date du 12 juin 2017 portant 
attribution des marchés relatifs aux travaux d’aménagement d’une microcrèche,  
 
Vu la délibération n° 2017-14-238 du conseil communautaire en date du 18 décembre 2017 
portant levée des options dans le cadre du marché de travaux relatif à l’aménagement d’une 
microcrèche,  
 
Vu les délibérations n° 2017-11-168 et n° 2018-02-34 du conseil communautaire, approuvant 
des avenants au marché dans le cadre de l’aménagement d’une microcrèche,   
 
Pour rappel, le montant du marché initial s’élève à 326 470,03 € HT, puis à 336 914,17 € HT 
après levée des options. La validation des avenants, par délibérations susvisées, porte le 
marché à 364 166,91 € HT. 
 
Considérant que dans le cadre de l’aménagement d’une microcrèche, des travaux non réalisés 
modifient le marché, 
 
L’avenant concerne :  
 
- Lot 12 : peinture, ravalement, façade – Entreprise SN DE BACKER 
 
 Montant initial  :  19 961,94 € HT 
 Montant de l’avenant 1 :  226,88 € HT 
 Montant de l’avenant 2  :  - 1 400,00 € HT 
 Montant du marché actualisé  :  18 788,82 € HT 
 
Le montant du marché, après validation de cet avenant, s’élèverait à 362 766,91 € HT. 
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire d’approuver cet avenant.  
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
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Avenant à la convention d’objectif et de financement relative à la prestation de service Contrat 
Enfance Jeunesse 
Délibération n° 2018-07-135 
 
Vu la convention d’objectifs et de financement relative à la prestation de service Contrat 
Enfance Jeunesse, signée entre la communauté de communes du Haut Pays du Montreuillois 
(CCHPM), la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Pas-de-Calais et la Caisse de Mutualité 
Sociale Agricole (MSA) du Nord-Pas de Calais, en date du 20 novembre 2017,  
 
Considérant que le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) contribue au développement de l’accueil 
destiné aux enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus,  
 
Monsieur le Président rappelle que des accueils de loisirs sont organisés, à Fruges, durant 
chaque vacance scolaire (hormis aux vacances de décembre).  
 
Monsieur le Président propose aux membres de développer, à Hucqueliers, un accueil de 
loisirs d’une semaine durant les vacances de février et une semaine durant les vacances de 
la Toussaint. 
 
Il rappelle que la politique jeunesse de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers est 
gérée par le centre socioculturel intercommunal.  
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de signer un avenant à la convention 
d’objectifs et de financement relative à la prestation de service Contrat Enfance Jeunesse 
entre la CCHPM, la CAF et la MSA afin de prendre en compte la mise en place d’accueils de 
loisirs au cours de deux périodes supplémentaires. 
 

 Le conseil accepte à l’unanimité ces propositions 
 
 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 14 septembre 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


