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Secrétariat général                 94 questions 
 

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
DU PAYS DE SAINT-OMER 

SEANCE DU MERCREDI 30 JUIN 2021 

 
ORDRE   DU   JOUR 

--φ-- 
 

 

 RAPPORTEUR 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL               DU 
14 AVRIL 2021 
 

M. DUQUENOY 

COMPTE RENDU DES DECISIONS ADMINISTRATIVES PRISES PAR LE 
PRESIDENT ET PAR LE BUREAU DANS LE CADRE DES DELEGATIONS 
QUI LEUR ONT ETE DONNEES PAR LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

M. DUQUENOY 

 
 

N°D137-21 ADMINISTRATION GENERALE - Désignation d'un 
secrétaire de séance 
 

M. DUQUENOY 

 
 

 
DELIBERATIONS SANS LECTURE 

 
 

N°D138-21 ADMINISTRATION GENERALE - Remboursement de frais  
pour l'exécution de mandats spéciaux 
 

M. DUQUENOY 

N°D139-21 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - MARAIS 
- Reconduite du partenariat entre la CAPSO et l'Antenne-relais 
Manche-Mer du Nord du Forum des Marais Atlantiques 
 

M. PETIT 

N°D140-21 TOURISME - Demande de classement en catégorie 1 de l'office de 
tourisme et des congrès du Pays de Saint-Omer et ses pôles 
d'information 
 

Mme WAROT 

N°D141-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Régie eau potable - convention 
financière pour le remboursement de frais de téléphonie au 
Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable de la région 
d'Audruicq 
 

M. DISSAUX 

N°D142-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Travaux d'eau potable - commune 
d'Aire-sur-la-Lys - remplacement d'une conduite d'eau potable rue 
du moulin - marché du 25 novembre 2016 conclu avec la société 
eaux du nord devenue la société Suez eau France - levée de la 
prescription quadriennale 
 

M. DISSAUX 
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N°D143-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Régie eau potable - Convention 
financière pour le remboursement de frais EDF par le SIDEALF à la 
CAPSO - Surpresseur d'Hallines 

M. DISSAUX 

 

N°D144-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Régie eau potable - convention de 
fourniture d'eau en gros avec le SIAEP de la Vallée de la Lys - 
Avenant n°1 
 

M. DISSAUX 

N°D145-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Régie eau potable - étude comparative 
de gestion de la compétence eau potable sur les communes de la 
Régie - Demande de subvention 
 

M. DISSAUX 

N°D146-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune d'Aire sur la 
Lys - rues du bois, Pierre Framery, des alliés, de Bretagne, Jude 
Blanckaert et de l'union - programme 2021 - adoption du dossier de 
consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D147-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune d'Arques - 
rues Denis Papin, de Verdun et Emile Delattre - programme 2021 - 
adoption du dossier de consultation des entreprises - lancement 
d'une consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D148-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - Commune de 
Bayenghem-lez-Eperlecques - Rues du Communal et de la 
Houstouque - Validation du montant de la participation financière 
des riverains au coût des travaux de branchement 
 

M. DISSAUX 

N°D149-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de 
Blendecques - rue Jules Verne zone de Wins - programme 2021 
optionnel - adoption du dossier de consultation des entreprises - 
lancement d'une consultation - demande de subvention à l'agence 
de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D150-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune d'Ecques - 
programme 2021 plan de relance - adoption du dossier de 
consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D151-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune d'Ecques - 
rue d'Inghem - programme 2021 - adoption du dossier de 
consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D152-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de 
Longuenesse - rue Jean-Baptiste Lebas - programme 2021 plan de 
relance - adoption du dossier de consultation des entreprises - 
lancement d'une consultation - demande de subvention à l'agence 
de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D153-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de 
Longuenesse - rues Rembrandt et Guynemer - programme 2021 - 
adoption du dossier de consultation des entreprises - lancement 

M. DISSAUX 
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d'une consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

N°D154-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de 
Longuenesse - rue Varlin - programme 2021 - adoption du dossier 
de consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D155-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de 
Racquinghem - cité des cartonneries et des tuileries - programme 
2021 - adoption du dossier de consultation des entreprises - 
lancement d'une consultation - demande de subvention à l'agence 
de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D156-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de 
Racquinghem - rues Valentin Denoyelle, des Bleuets, de Beaumont, 
de Roquetoire, de la pierre et impasse Candaes - programme 2021 
- adoption du dossier de consultation des entreprises - lancement 
d'une consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D157-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de Saint 
Martin lez Tatinghem - rue de Calais - programme 2021 - adoption 
du dossier de consultation des entreprises - lancement d'une 
consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D158-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de Saint 
Omer - rues Boitot Godefroy et Alfred Bouche - programme 2021 
plan de relance - adoption du dossier de consultation des 
entreprises - lancement d'une consultation - demande de 
subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D159-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de Saint 
Omer - rues de Cassel, d'Hazebrouck et de Gravelines - programme 
2021 - adoption du dossier de consultation des entreprises - 
lancement d'une consultation - demande de subvention à l'agence 
de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D160-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de Saint 
Omer - rue de la Poissonnerie - programme 2021 plan de relance - 
adoption du dossier de consultation des entreprises - lancement 
d'une consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D161-21 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de 
Wardrecques - rue Pottier - programme 2021 - adoption du dossier 
de consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D162-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Avenant n°1 à la convention de 
groupement de commandes entre la Capso et la commune 
d'Eperlecques - lotissement du Pauverstraete - pose d'un réseau 
d'eau potable, d'assainissement d'eaux usées, d'assainissement 
pluvial, borduration et réfection de voirie 
 

M. DISSAUX 

N°D163-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Commune de Moringhem - Rue M. DISSAUX 
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principale et Rue du Bas Cornet - Renforcement de la canalisation 
d'eau potable au titre de la défense incendie - Convention de 
participation financière 
 

N°D164-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Commune de Wardrecques - Maillage du 
réseau d'eau potable Rue de la Motte du Moulin à des fins de 
défense incendie - Convention de participation financière avec la 
commune 
 

M. DISSAUX 

N°D165-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Protocoles de fin des contrats 
d'affermage conclus avec la société Suez Eau France pour 
l'exploitation des services assainissement des communes 
d'Eperlecques et Bayenghem-les-Eperlecques, d'Aire-sur-la-Lys, 
Ecques et Quiestède, et du service eau potable des communes 
d'Aire-sur-la-Lys et Wittes 
 

M. DISSAUX 

N°D166-21 GEMAPI - Modification des statuts du syndicat intercommunal 
d'assainissement agricole du bassin versant de la Melde - Transfert 
du siège social 
 

M. ROLIN 

N°D167-21 GEMAPI - Rapport d'activité de l'institution intercommunale des 
wateringues - Année 2020 
 

M. ROLIN 

N°D168-21 GEMAPI - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la 
CAPSO et le SYMSAGEL pour la réalisation d'une étude relative à 
la restauration écologique et hydraulique de la Lys et de ses 
affluents sur la commune d'Aire-sur-la-Lys 
 

M. ROLIN 

N°D169-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PAPI de la Lys – 
Protocole d'indemnisation des propriétaires et  
exploitants agricoles 
 

M. MEQUIGNON 

N°D170-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Bilan des activités  
foncières pour l'année 2020 
 

M. MEQUIGNON 

N°D171-21 FINANCES - Budget général - Décisions modificatives – 
vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D172-21 FINANCES - Budget annexe développement économique  
- Décisions modificatives - vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D173-21 FINANCES - Budget annexe eau - Décisions modificatives 
- vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D174-21 FINANCES - Budget annexe régie eau - Décisions modificatives  
- vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D175-21 FINANCES - Budget annexe assainissement 
 - Décisions modificatives - vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D176-21 FINANCES - Budget annexe assainissement non collectif  
- Décisions modificatives - vote de crédits 

M. MEQUIGNON 
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N°D177-21 FINANCES - Budget annexe GEMAPI - Décisions modificatives 
 - vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 
 

N°D178-21 FINANCES - Budget annexe transports –  
Décisions modificatives - vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D179-21 FINANCES - Transformation de l'équipement Enerlya  
en tiers-lieu et maison de services publics –  
demande de subventions de fonctionnement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D180-21 SANTE - Appel à projets pour mise en place d'actions  
de promotion du dépistage des cancers - demande  
de financements 
 

Mme CANARD 

N°D181-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de 
Saint-Martin-lez-Tatinghem - Projet d'extension de la zone 
d'activités du Fond Squin - Chemin communal - Acquisition 
foncière à la commune 
 

M. BEDAGUE 

N°D182-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Plan local 
d'urbanisme de Delettes - modification simplifiée - approbation - 
modification du règlement écrit 
 

M. BEDAGUE 

N°D183-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT –  
Plu de Roquetoire - procédure de modification –  
approbation - projet d'extension de la salle Saint-Michel 
 

M. BEDAGUE 

N°D184-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Plan local 
d'urbanisme intercommunal du pôle territorial de Longuenesse - 
Communes de Arques et Campagne-lès-Wardrecques - Déviation 
RD642 - Emplacement réservé - Procédure de modification – 
Prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D185-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Plui du pole 
territorial de Longuenesse - commune de Longuenesse- révision 
allégée - réalisation d'une aire multisports pour l'ULCO 
 

M. BEDAGUE 

N°D186-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du Pôle 
Territorial de Longuenesse - Campagne-lez-Wardrecques- 
Procédure de modification simplifiée- Modalités de mise à 
disposition du public 
 

M. BEDAGUE 

N°D187-21 MOBILITE - Compensation de la gratuité du réseau non urbain pour 
2020 en raison de la crise sanitaire - Avenant N°10 à la convention 
de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation des 
lignes non urbaines passée avec le groupement Merlier et Inglard 
 

M. THOMAS 

N°D188-21 RESSOURCES HUMAINES - Avancements de grade catégories A-
B-C - fixation des ratios promus/promouvables pour l'année 2021 
 

M. HUMETZ 

N°D189-21 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs M. HUMETZ 
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N°D190-21 RESSOURCES HUMAINES - Pôle Développement Social - Service 
petite enfance - Possibilité de recourir au contrat d'apprentissage - 
Création d'un poste d'apprenti 
 

M. HUMETZ 

N°D191-21 RESSOURCES HUMAINES - Convention de mise à disposition d'un 
agent communautaire auprès du CCAS de Saint-Omer 
 

M. HUMETZ 

N°D192-21 MUTUALISATION - Mise à disposition de services numériques au 
profit des communes de Wizernes, Mentque-Norbécourt et 
Quiestède 
 

M. HUMETZ 

N°D193-21 CULTURE - Conservatoire à Rayonnement Départemental  
- Demande de subvention auprès de l'Etat - Programme 2021 
 

Mme MERCHIER 

N°D194-21 CULTURE - Bibliothèque - Restauration de documents des 
archives - Demandes de subventions 2021 auprès de la DRAC 
et du Département 
 

Mme MERCHIER 

N°D195-21 CULTURE - Bibliothèque - Acquisition de documents anciens - 
demande de subvention SLL/DGMIC via le dispositif APIN 2021 
 

Mme MERCHIER 

 
 

 
DELIBERATIONS AVEC LECTURE 

 
 

N°D196-21 ADMINISTRATION GENERALE - Désignation de représentants de 
la CAPSO au sein des organismes extérieurs – Modification 
 

M. DUQUENOY 

N°D197-21 ADMINISTRATION GENERALE - Adoption du contrat de relance 
et de transition écologique (CRTE) de la CAPSO 
 

M. DUQUENOY 

N°D198-21 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - Bachelor - Poursuite et 
développement des partenariats avec l'ULCO - Convention 
ULCO-CAPSO 
 

M. ROUSSEL 

N°D199-21 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - Appel à manifestation d'intérêt - 
Création d'une chaire internationale ISCID-CO 
 

M. ROUSSEL 

N°D200-21 ACTION ECONOMIQUE - aide à l'immobilier - projet de la société 
Chimirec – subvention 
 

M. PETIT 

N°D201-21 ACTION ECONOMIQUE - aide à l'immobilier - projet de la société 
CEM BIO – subvention 
 

M. PETIT 

N°D202-21 ACTION ECONOMIQUE - crise sanitaire - covid 19 - dispositif de 
soutien de la Capso - aide à la consolidation financière - arrêt du 
dispositif 
 

M. PETIT 
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N°D203-21 ACTION ECONOMIQUE - soutien des PME industrielles et de 
services à haute valeur ajoutée en complémentarité de l'aide 
régionale - projet de la société Ingéo – subvention 
 

M. PETIT 

N°D204-21 ACTION ECONOMIQUE - Stratégie développement économique - 
innovation - industrie - agriculture - Association Eura Industry 
Innov - adhésion de la CAPSO 
 

M. PETIT 

N°D205-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Service public d'assainissement du 
lotissement du Vossack à Nordausques - Choix du mode de gestion 
 

M. DISSAUX 

N°D206-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Validation du plan d'actions relatif au 
schéma directeur assainissement sur les unités techniques de 
Saint-Omer, Arques, Helfaut, Clairmarais, Wizernes et Eperlecques/ 
Zone du muguet 
 

M. DISSAUX 

N°D207-21 GEMAPI - Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI) 2022-
2027 du Bassin Artois-Picardie 
 

M. ROLIN 

N°D208-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Aire-sur-la-Lys - Réalisation 
d'un port de plaisance au bassin des quatre faces - Lancement 
de la consultation des entreprises et sollicitations financières 
 

M. MEQUIGNON 

N°D209-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune de 
Fauquembergues - restructuration d'Enerlya - validation des 
études - consultation travaux 
 

M. MEQUIGNON 

N°D210-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - commune de Saint-Omer - 
Réhabilitation de la maison RIBOT en centre d'interprétation 
de l'architecture et du patrimoine - Lancement de la 
consultation des entreprises et sollicitations financières 
 

M. MEQUIGNON 

N°D211-21 FINANCES - Modification du règlement de fonctionnement du 
fonds de concours 2021-2023 aux communes 
 

M. MEQUIGNON 

N°D212-21 FINANCES - Fonds de concours 2021-2023 - Attribution des 
subventions aux communes de Clairmarais, Enquin lez 
Guinegatte, Renty, Arques, Audincthun, Helfaut, Mentque 
Nortbécourt, Thiembronne, Nordausques, Delettes, Houlle et 
modification des fonds de concours accordés aux communes 
de Fauquembergues et de Delettes 
 

M. MEQUIGNON 

N°D213-21 FINANCES - Transfert du portage du Projet de Réussite  
Educative du CCAS de Longuenesse à la CAPSO - approbation  
du rapport de la CLECT dans le cadre d'une révision libre 
 

M. MEQUIGNON 

N°D214-21 FINANCES - Délégation de service public pour la gestion de la 
maison des énergies renouvelables - Enerlya - clôture de la 
convention de délégation de service public 
 

M. MEQUIGNON 

N°D215-21 DEVELOPPEMENT SOCIAL - Mise en place d'une assistance à 
maîtrise d'ouvrage en vue d'analyser la faisabilité et la 

M. LEFAIT 
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configuration d'un projet structurant "Économie Sociale et 
Solidaire" 
 

N°D216-21 DEVELOPPEMENT SOCIAL - Association 1 2 3 soleil - octroi d'une 
subvention d'investissement - budget développement économique 
au titre de l'économie sociale et solidaire  
 

M. LEFAIT 

N°D217-21 GENS DU VOYAGE - Aires permanentes d'accueil des gens du 
voyage et aire de grand passage - Choix du mode de gestion 
 

M. LEFAIT 

N°D218-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Aire sur la Lys 
- Projet d'aménagement d'un port fluvial - Transfert de propriété 
du domaine public fluvial du Noeud d'Aire au profit de la CAPSO 
 

M. BEDAGUE 

N°D219-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de 
Longuenesse - Centre d'Incendie et de Secours et Résidence 
Vercors - Rue Rembrandt - Rétrocession de l'ensemble 
immobilier à la CAPSO 
 

M. BEDAGUE 

N°D220-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du Pôle 
Territorial de Longuenesse - Commune d'Eperlecques - Révision 
allégée – Prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D221-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du Pôle 
Territorial de Longuenesse - Helfaut - Procédure de modification 
– Prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D222-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du Pôle 
Territorial de Longuenesse - Zouafques - Procédure de 
modification – Prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D223-21 COMMERCE - ARTISANAT - Développement économique - Pilier 2 
Economie de proximité - Filière Bois - Partenariat avec le pôle 
d'excellence régional FIBOIS - Dossier LEADER – Subvention 
 

M. DENIS 

N°D224-21 HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU 
LOGEMENT - Lancement d'un programme d'intérêt général 
multithématique sur le territoire de la CAPSO "2022 - 2026" 
 

M. EVRARD 

N°D225-21 MOBILITE - Accompagnement des communes - reconduction du 
dispositif AOM2 pour l'année scolaire 2021/2022 
 

M. THOMAS 

N°D226-21 MOBILITE - Mise en œuvre du schéma de mobilité rural - 
Modification du service et du règlement intérieur MOUVEO TAD 
(TRANSPORT A LA DEMANDE) - Passation d'un avenant n°3 à la 
convention de délégation de service public pour la gestion des 
services de mobilité communautaires passée avec le groupement 
Schoonaert / Bereyne / Inglard et Merlier  
 

M. THOMAS 

N°D227-21 MUTUALISATION - Service commun gestion de la paie - 
actualisation de la tarification d'accès au service 
 

M. HUMETZ 
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N°D228-21 RESSOURCES HUMAINES - Recrutement d'un contrat de projet 
dans le cadre du dispositif "Petites Villes de demain" 
 

M. HUMETZ 

N°D229-21 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - 
Lancement d'une étude de Planification et Programmation  
' Matières ' Territoriale (E2PM) 
 

M. DUPONT 

N°D230-21 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - 
Extension du dispositif “plantons le décor” à l'ensemble des 
communes de la CAPSO 

M. DUPONT 

 


