
 
 
 
 
 
 
 
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
PCS/SB/DM 
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
- Vu la délibération n°377-19 du Conseil Communautaire du 11 octobre 2019 donnant délégation au 

Président pour le règlement de certaines affaires,  
- Vu l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 délégant au Président l’ensemble des attributions de 

l’organe délibérant à l’exception des matières mentionnées à l’article L.5211-10 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 

 
 
CONSIDERANT  
 
- les difficultés de fonctionnement des écoles du territoire dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, en 

lien avec le cadre strict et contraignant de réouverture des écoles et la limitation des effectifs par 
classe, 

- la mise en place par l’Education Nationale du dispositif Sport, santé, culture, civisme (2S2C), qui 
consiste en l’organisation par les communes d’activités éducatives sur le temps scolaire, 

- la sollicitation des communes du territoire pour bénéficier de l’offre d’activités éducatives, culturelles 
et sportives de l’agglomération. 

 
 
DECIDE 
 
Article 1 : d’acter l’appui de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer aux communes du 
territoire, dans le cadre du dispositif 2S2C, par le biais d’animations virtuelles ou d’activités menées par 
des agents communautaires sur les thématiques suivantes : 

o activités artistiques et culturelles, 
o activités sportives, 
o éducation à la citoyenneté, 
o éducation à l’environnement. 
 

Article 2 : d’autoriser les agents communautaires à encadrer et animer les activités sur les thématiques 
citées dans l’article 1. 
 
Article 3 : d’autoriser le Président à signer les conventions de partenariat à titre gratuit relatives au 
dispositif 2S2C avec les communes. 
 
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable du Trésor, Receveur de 
la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution de la présente décision. 
 

Pour extrait conforme 
       Fait en l'Hôtel Communautaire, 
       Longuenesse, le 03 juin 2020 
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