
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
OBJET : TRAVAUX DE MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DU QUARTIER DE FORT 
MAILLEBOIS A LONGUENESSE PAR LA MAIRIE – PARTICIPATION DE LA CAPSO AUX TRAVAUX 
SUR LE PERIMETRE DE LA ZAIC. 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la loi n° 2020 

- 290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales 

et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics 

locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, 

- l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

- le Code de la commande publique, 

- le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2122-22 et suivants ;  

CONSIDERANT  
 

- que la Commune de Longuenesse a lancé un marché public visant à réaliser un programme 

de travaux permettant de moderniser l’ensemble de son éclairage public en changeant les 

candélabres et en installant des ampoules à technologie led. 

- que l’éclairage public de la zone d’activités du Fort Maillebois, dont la gestion relève de la 

CAPSO au titre de sa compétence en matière de développement économique, est actuellement 

raccordé sur l’armoire électrique de l’avenue Gustave Courbet,   

- que cette armoire est gérée par la Commune, et contrôle également l’éclairage public du 

lotissement limitrophe. 

- l’utilité pour la CAPSO, de profiter de la réalisation de ces travaux, pour changer également 

l’éclairage public de la ZA, 

- l’utilité de ces travaux pour générer des économies d’énergie  

- la nécessité d’uniformiser la conception et la qualité de l’éclairage à l’échelle du quartier 

DECIDE 
 

- Article 1 : de confier la réalisation des travaux d’éclairage public sur la ZAIC du Fort Maillebois 

à la Commune de Longuenesse dans le cadre du marché de travaux lancé à l’échelle de la 

commune, et de rembourser à la Commune les frais engagés pour le compte de la CAPSO,  

- Article 2 : de valider les termes de la convention de financement, 

- Article 3 : de signer la convention de financement avec la Commune, 

- Article 4:  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public 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. 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 11 juin 2020. 
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