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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 JEUDI 14 JUIN 2018 

COMPTE RENDU 

 

Date de la convocation : 28 mai 2018 

Lieu et heure de la réunion : 14 juin 2018 à 18h30 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, Marie-
Dorothée FLAHAUT, Philippe PIQUET, Samuel GUERVILLE, Philippe DUCROCQ, 
Maurice WIDEHEN, Danielle DUCROCQ, Stéphane MERLOT, Bernard HIBON, Annie 
DEFOSSE, Léon BLOND, Hervé DAVELU, Jean-Claude COSTENOBLE, Léonce 
DUHAMEL, Pierre PRIMORIN, Francis HUBLART, Isabelle LECERF, Philippe DERAM, 
Francis SENECHAL, Bruno CARLU, Claude VERGEOT, Jean-Marie LUBRET, 
Christophe BOIDIN, Stéphanie QUIQUEMPOIX, Fabrice PARPET, Marie-Antoinette 
VANHOOREBEKE, Bernard DUQUENNE, Alain PERON, Gérard CHEVALIER, Jean-
Claude AVISSE, Marc DUBOIS, Claudie CARPENTIER, Christian MILLE, Thierry 
LANCE, Christophe RAMECOURT Pascal CARON, Michaël BAHEUX, Nicolas 
PICHONNIER, Serge DE HAUTECLOCQUE, Didier JULIEN, René LECERF, Frédéric 
BAILLY, Patrick CORNU, Patrick LAMOURETTE, Josse NEMPONT, Edwige 
HENNEGUELLE, Guy DELPLANQUE, Daniel LANCE 

Membres absents : 15 

Pierre DESMONS, Jean-Pierre CARLU, Jean-Noël BELVAL, Virginie FEUTREL, Marc 
JENNEQUIN, Jean-Jacques HILMOINE, Jean-Paul CAZIER, Philippe LEDUC, Philippe 
NACRY, Christophe COFFRE, Freddy FINDINIER, Jean-Marie TALLEUX, Jean-Paul 
BOQUET, Martial HOCHART, Richard PICHONNIER 

Membres ayant donnés pouvoir : 11  

Pierre DESMONS à Nicolas PICHONNIER, Jean-Pierre CARLU à Danielle DUCROCQ, 
Jean-Noël BELVAL à Claude VERGEOT, Virginie FEUTREL à Fabrice PARPET, 
Philippe LEDUC à Hervé DAVELU, Philippe NACRY à Thierry LANCE, Christophe 
COFFRE à Francis SENECHAL, Freddy FINDINIER à Philippe PIQUET, Jean-Marie 
TALLEUX à Alain PERON, Martial HOCHART à Josse NEMPONT, Richard 
PICHONNIER à Daniel LANCE 

Membres titulaires remplacés par un suppléant : 3 

André NOURRY remplacé par Jean-Luc CAILLEUX, Serge POUTHE remplacé par 

Didier JULIEN 
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ORDRE DU JOUR  

INTITULÉ N° DÉLIB. VOTE 

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire 
du 4 juin 2018 

 Unanimité 

Harmonisation du mode de gestion de la compétence 
liée au service périscolaire 

2018-05-89 
33 INTERCO. 
29 COMMUNE 
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Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 4 juin 2018 
 

 Adopté à l’unanimité 
 
 
Harmonisation du mode de gestion de la compétence liée au service périscolaire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5211-41-3, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2121-18, 
 
Conformément à l’article susvisé, Monsieur le Président propose que la séance, dont le seul 
point à l’ordre du jour est l’harmonisation du mode de gestion de la compétence périscolaire, 
se tienne à huis clos. 
 
Le conseil communautaire, à 44 voix POUR, 10 voix CONTRE et 8 ABSTENTIONS, approuve 
cette proposition.  
 
Monsieur le Président précise que le huis clos permettra de garantir la sérénité des débats 
nécessaire à la prise de décision relative au mode de gestion de la compétence périscolaire.  
 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le conseil communautaire doit se prononcer 
sur l’harmonisation des compétences facultatives avant le 31 décembre 2018. 
 
Monsieur le Président précise que l’ex-communauté de communes de Fruges disposait de la 
compétence facultative suivante, au sein de ses statuts :  
 
« Services liés aux domaines scolaires publics 
 
 Services périscolaires des écoles maternelles et élémentaires :  
 
 - Prise en charge financière :  
 
 - gestion et budgétisation du personnel et ATSEM affectés aux services des cantines, 

transports scolaires et garderie 
 
 - des repas pour les cantines avec fonctionnement par le biais de la cuisine centrale du 

collège Jacques Brel 
 
 - gestion d’une régie de recettes pour l’encaissement des tickets repas 
 
 - gestion d’un service de transport pour l’acheminement des repas (véhicules de liaison aux 

normes CEE et personnel) 
 
 - mise à disposition du collège d’un cuisinier et d’une employée de cuisine à mi-temps 
 

La commission scolaire fixe le prix des repas, examine toutes demandes de créations ou 
suppressions de poste, d’extensions ou réductions horaires de travail et veille au bon 
équilibre de fonctionnement des services sur l’ensemble du territoire de la communauté de 
communes, établit un budget principal, celui-ci est examiné par la commission des finances 
et mis à approbation de l’organe délibérant en même temps que le vote du budget principal.  
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Toute commune n’appartenant pas à la communauté de communes et adhérant à un 
regroupement pédagogique intercommunal situé sur la communauté de communes sera 
recouvrée financièrement au prorata du nombre d’élèves scolarisés après signature de 
convention.  
 
- mise en œuvre d’une aide aux projets pédagogiques sportifs, culturels et techniques entre 

les écoles et le collège en partenariat avec l’éducation nationale. » 
 
Au sein de l’ex-communauté de communes d’Hucqueliers, cette compétence était exercée par 
les communes.  
 
Monsieur le Président précise que dans le cadre d’une fusion, la procédure de restitution des 
compétences facultatives telles qu’elles figurent dans l’arrêté de fusion, ou de leur extension 
à l’ensemble du nouveau territoire, résulte des dispositions combinées la loi NOTRe et de 
l’article L. 5211-41-3 du CGCT.  
 
Ces articles requièrent uniquement une délibération de la communauté de communes qui doit 
être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés en application de l’article L. 2121-20 
du CGCT. 
 
Dans le cadre de ces dispositions, Monsieur le Président propose d’harmoniser, à l’ensemble 
du territoire, la compétence facultative relative au périscolaire, et existante au sein des statuts 
de l’ex-communauté de communes de Fruges.   
 
Monsieur le Président propose au conseil communautaire de procéder au vote à bulletins 
secrets. Plus d’un tiers des membres approuvent cette proposition.  
 
Monsieur le Président explique que chaque délégué disposera d’un bulletin « commune », 
d’un second « intercommunalité » et d’un bulletin blanc.  
 
Ainsi, les élus souhaitant que la compétence soit maintenue au sein de la communauté de 
communes expriment leur position par le bulletin « intercommunalité » et ceux souhaitant 
restituer la compétence aux communes par « commune ».  
 

 Le conseil décide à 33 bulletins « INTERCOMMUNALITE » et 29 bulletins 
« COMMUNE » d’harmoniser la compétence facultative relative à la gestion de la 
compétence périscolaire à l’ensemble du territoire de la CCHPM. 

 
 
 
 
  Fait à Fruges, le 18 juin 2018 
 
 Le Président de la CCHPM 
 Philippe DUCROCQ 
 


