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‘‘

‘‘

François DECOSTER 
Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer s’est organisée pour mettre en oeuvre le projet de territoire
défini collectivement en 2016.

Au-delà de l’obligation réglementaire, ce rapport d’activités rappelle l’ensemble 
des actions menées durant la première année de fonctionnement de notre nou-
velle intercommunalité, dans la continuité de l’activité des quatres intercommu-
nalités fondatrices.

La CAPSO a démontré durant l’année 2017 sa capacité à mener de front la prise 
en charge de nouvelles compétences et l’élargissement de politiques publiques, 
la mise en oeuvre de services publics quotidiens sur tout le territoire et l’organi-
sation de grands événements qui contribuent au rayonnement du territoire.

Cela est rendu possible par l’engagement continu de 98 élus et de plus de 600 
agents, que je remercie pour ce travail collectif au service d’un territoire ambitieux, 
innovant, solidaire, fort d’une vision partagée.

Je vous souhaite une agréable lecture.
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La rédaction de ce rapport 
d’activités répond à l’obligation 
légale du 12 juillet 1999 qui 
demande au Président de l’EPCI 
d’adresser annuellement au maire 
de chaque commune membre un 
rapport retraçant l’activité de la 
Communauté d’agglomération.
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retour en images sur les faits 
marquants 2017                      22                         

des grands projets structurants                 263

la CAPSO solidaire                                                324

la CAPSO entreprenante                                       485

la CAPSO engagée dans les transitions   646

les services du quotidien                                        737

_ un positionnement affi rmé au sein de la région Hauts-de-France
_ un projet de territoire ambitieux
_ la gouvernance au service du territoire
_ des moyens d’action
 / les ressources humaines
 / un budget maîtrisé
 / le patrimoine communautaire
 / les affaires juridiques

_ la gare / la Station
_ le pôle de services de Thérouanne
_ le parking cathédrale
_ la passerelle piétonne 
_ la restauration intérieure de la Chapelle des Jésuites
_ la salle de sport de Dennebroeucq

_ habitat, urbanisme et renouvellement urbain : des choix structurants
_ développement social et actions citoyennes affi rmées
_ la politique de la ville, la solidarité au cœur des projets
_ la petite enfance aux côtés des familles
_ un pacte fi nancier pour renforcer la solidarité avec les communes   

_ une action économique tournée vers l’emploi et l’accompagnement 
   des entreprises
_ une volonté de préservation du commerce de centre-ville /centre-bourg
_ l’ enseignement supérieur, vers un véritable campus universitaire
_ un territoire de culture et de tourisme, créatif et exemplaire
_ des pratiques sportives pour tous et des grands évènements fédérateurs

_ une agglomération à la pointe du numérique
_ un réseau de transport en expansion
_ la transition environnementale pour prendre en compte les 
   générations futures

_ la maîtrise du cycle de l’eau et l’assainissement, un service du 
   quotidien et une planifi cation dans la durée
_ la gestion des déchets, entre réactivité, proximité et optimisation
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Au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer et les Communautés de 
Communes du Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire ont fusionné pour 
devenir la CAPSO, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

Un positionnement affirmE au sein 
de la region haUts-de-france

URBANISME

53 communes

Arques

Bomy

Renty

Aire-sur-la-lys

Eperlecques

Thiembronne

Ecques

Delettes

Clairmarais

Saint-Omer

Fléchin

Laires

Audincthun

Mametz

Serques

Coyecques

Helfaut

Febvin-
Palfart

Tilques

Roquetoire

Moringhem

Saint-Augustin

Blendecques

Moulle

Wizernes

Enguinegatte

Wittes

Avroult

Reclinghem

Herbelles

Houlle

Tournehem-
sur-la-Hem

Therouanne

Enquin-les-
Mines

Hallines

Merck-
Saint-Liévin

Longuenesse

Heuringhem

Mentque-
Nortbecourt

Inghem

Nordausques

Fauquembergues

Racquinghem

Saint-Martin-
lez-Tatinghem

Zouafques

Salperwick

Erny-Saint-
Julien

Quiestede

Wardrecques

Saint-Martin-
d'Hardinghem

Dennebroeucq

Beaumetz-
les-Aire

Nort-
Leulinghem

Campagne-les-
Wardrecques

Bayenghem-les-
Éperlecques

A26

D.943

D
.300

A.26

D.
92
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D
.943

D.157

D.341

D.157

D.928

Vers Calais

Vers Béthune

Vers Amiens

Vers Desvres

Vers 
Montreuil-sur-Mer

Vers Hazebrouck / Lille

Vers Bergues

Vers Dunkerque

La Lys

L’Aa

La Hem

5 km

Réalisation : SIG CAPSO - Janvier 2018     Sources : CAPSO / BD CARTO 2017 IGN

TERRITOIRE 
de la CAPSO 

105 000 
habitants

543 km2

38 km
du Nord au Sud

33 km
d’Est en Ouest

Réalisation : SIG CAPSO - janvier 2018 Sources : CAPSO, BD CARTO 2017 IGN
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Les instances communataires
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer est administrée par un Conseil 
Communautaire qui comprend 98 délégués des communes membres. Consécutivement aux 
élections municipales des 23 et 30 mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus pour la 
première fois par la population.

Suite à la création de la CAPSO, les nouveaux délégués au conseil ont été installés lors de la 
séance du 5 janvier 2017. Monsieur François DECOSTER a été élu président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer. 15 vice-présidents thématiques et 16 conseillers délégués 
ont également été élus.

La gouvernance au service 
du territoire

Le conseil communautaire
Le conseil communautaire de la CAPSO est composé de 98 conseillers titulaires et de 41 conseillers 
suppléants. 
Il se réunit en moyenne tous les 2 mois et par délibération :
• prend des décisions sur les affaires de la CAPSO,
• vote le budget,
• fixe les taux d’imposition,
• approuve le compte administratif,
• définit les orientations en matière d’aménagement communautaire, de développement écono-
mique et d’équilibre social de l’habitat.

Le conseil communautaire peut déléguer une partie de ses attributions au Président et au bureau.

98 
conseillers 
titulaires

 41 
conseillers 
suppléants

15 
vice-présidents

&

 16 conseillers
délégués
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AIRE-SUR-LA-LYS : 
Jean-Claude DISSAUX, Christine CATTY, Daniel 
MARQUANT, Florence WOZNY, Philippe COLLE, 
Odile BAUDEQUIN, Gérard OBOEUF, André 
DELPOUVE 
ARQUES : 
Caroline SAUDEMONT, Jean-Marc 
BOURGEOIS, Laurence DELAVAL, Dominique 
GODART, Laurence LOTTERIE, James MUNCK, 
Joël DUQUENOY, Corinne REANT 
AUDINCTHUN : 
Casimir HOCHART, 
(suppléant : Abel ISAAC)  
AVROULT : 
Isabelle LEMAIRE, 
(suppléant : Jean-Marie BONNIERE)  
BAYENGHEM LEZ EPERLECQUES : 
Jean-Michel BOUHIN, 
(suppléant : Philippe LAVOGIEZ)  
BEAUMETZ LEZ AIRE : 
Auxence WIGNERON, 
(suppléant : Patrice MAQUET)   
BELLINGHEM : 
Françoise VASSEUR, Dominique PRUDHOMME 
BLENDECQUES : 
Rachid BEN AMOR, Ludivine DEGEZELLE, 
Jean-Marie SAISON, Bertile BEE  
BOMY : 
Alain DEBLOCK, 
(suppléant : Albert LOZINGO)  
CAMPAGNE-LEZ-WARDRECQUES : 
Gilles THOREL, 
(suppléante : Chantal LOSSEN)  
CLAIRMARAIS : 
Damien MOREL, 
(suppléant : Francis FLAJOLET)  
COYECQUES : 
Pascal DELFORGE, 
(suppléant : Denis DUFOUR)  
DELETTES : 
Alain MASSEZ, 
(suppléante : Gisèle RINGOT)  
DENNEBROEUCQ : 
Christian CRUNELLE, 
(suppléant : Georget WAREMBOURG)  
ECQUES : 
Brigitte MERCHIER,  
(suppléant : Daniel NOURRY)  
ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE : 
Hervé DUPONT, Iannick HENNEUSE 
EPERLECQUES : 
Laurent DENIS, Valérie PETIT  
ERNY SAINT-JULIEN : 
Jean Claude DUPONT,
(suppléant : Yvon DUCROCQ) 

FAUQUEMBERGUES : 
Alain MEQUIGNON,
(suppléante : Catherine HERICOURT) 

FEBVIN PALFART : 
Jean Luc EVRARD 
(suppléant : Michaël NAYET)  
FLECHIN : 
Jacqueline DUMETZ, 
(suppléant : Yves TAQUIN)  
HALLINES : 
Michel PREVOST, 
(suppléante : Ingrid VANPOUILLE)  
HELFAUT : 
Francis MARQUANT, 
(suppléant : Pascal PENET)  
HEURINGHEM : 
Jean-Paul LEFAIT, 
(suppléante : Marie-Claire DURIEZ)  
HOULLE : 
Roger DUSAUTOIR, 
(suppléante : Thérèse HOUSSIN) 
LAIRES : 
Eric LAGACHE, 
(suppléante : Gisèle LECERF)  
LONGUENESSE : 
Jean-Marie BARBIER, Daisy DELGERY-COUSIN, 
Huguette DEWINTRE BILLIAU, Claude BLONDE, 
Marie-Paule POUCHAIN, Stephen MOUND, 
Delphine DUWICQUET, Patrick CUVELLIER, 
Philippe PETITPRE  
MAMETZ : 
Jacques DELMAIRE, 
(suppléant : Dominique MAES)  
MENTQUE-NORTBECOURT : 
Jean-Pierre LECLERCQ, 
(suppléant : Francis CHARLEMAGNE)  
MERCK-SAINT-LIEVIN : 
Marie-Françoise CARON, 
(suppléant : Philippe HOCHART)  
MORINGHEM : 
Christophe CORNETTE, 
(suppléant : Hubert FICHAUX)  
MOULLE : 
Marc THOMAS, 
(suppléante : Chantal GOTTINIAUX)  
NORDAUSQUES : 
Jean-Michel MARCOTTE, 
(suppléante : Marie-Christine TRISTAM)  
NORT-LEULINGHEM : 
Jean-Marie BRAME, 
(suppléant : Guy VITSE) 
QUIESTEDE : 
Alain TELLIER, 
(suppléante : Maïté MASSART) 
 

RACQUINGHEM : 
Bernard IDZIK, René BULTEL 
RECLINGHEM : 
Joël ROLIN, 
(suppléant : Laurent POCHET)  
RENTY : 
Christophe GRARE, 
(suppléant : Jean-Marc FINDINIER) 

ROQUETOIRE : 
Michel HERMANT, 
(suppléante : Hélène TABAKA)  
SAINT-AUGUSTIN : 
René ALLOUCHERY, Josiane HOCHART  
SAINT-MARTIN-D’HARDINGHEM : 
Bertrand PRUVOST, 
(suppléant : Albert CARPENTIER)  
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM : 
Bertrand PETIT, Patrick TILLIER, Franck 
FOULON, Alexandre SANNIER  
SAINT-OMER : 
François DECOSTER, Muriel VOLLE, Frédéric 
SABLON, Bruno HUMETZ, Sabine LENGAIGNE, 
Christine VANDESTEENE, Pierre HEUMEL, 
Jean FOUQUE, Céline-Marie CANARD, Magali 
LEBLOND, Bruno MAGNIER, Florelle OBOEUF  
SALPERWICK : 
Michel MARTINOT, 
(suppléant : Pierre-Marie THOMAS)  
SERQUES : 
Marie LEFEBVRE, 
(suppléant : Philippe DENIS) 
THEROUANNE : 
Alain CHEVALIER, 
(suppléante : Andrée DEZEQUE) 
THIEMBRONNE : 
Sylvie ROLAND, 
(suppléant : Gilbert TALLEUX)  
TILQUES : 
Patrick BEDAGUE, 
(suppléante : Christine DEVIENNE)  
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM : 
Jean-Claude HIRAUT, 
(suppléant : Christian DOYER)  
WARDRECQUES : 
Louis CAINNE, 
(suppléante : Annick SCHRIVE)  
WITTES : 
Pascal DANVIN, 
(suppléant : Isabelle GOTRAND)  
WIZERNES : 
Daniel HERBERT, Christian DENIS  
ZOUAFQUES : 
Franck DUPONT, 
(suppléant : Gérard GOURDIN).

Composition du conseil au 1er septembre 2018
EN GRAS : LES MAIRES DES COMMUNES
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1ers vice-présidents

Vice-présidents

François DECOSTER
Président

Bertrand Petit
chargé de l’action éco-
nomique et du Marais, 
chargé des communes 
relevant du pôle territo-
rial de Longuenesse

Jean-Marie 
Barbier
chargé des opérations 
d’aménagement

Laurent Denis
chargé de l’enseigne-
ment supérieur, de la 
stratégie numérique et 
de l’innovation

Bernard 
Idzik
Conseiller 
délégué 
chargé de 
l’accompa-
gnement 
des entre-
prises

Hervé Dupont
Conseiller délégué 
chargé de la relation 
avec les clubs sportifs
et des grands événe-
ments sportifs

Jean-
Pierre 
Leclercq
Conseiller 
délégué 
chargé de 
la politique 
des dé-
chets et de 
l’économie 
circulaire 

Alain 
Massez
Conseiller 
délégué 
chargé de 
la GEMAPI 
et de la 
lutte contre 
l’érosion 
des sols 

Daisy 
Cousin

Conseillère 
déléguée 

chargée 
des actions 
de citoyen-

neté

Brigitte 
Merchier
Conseillère 
déléguée 
chargée 
de l’action 
culturelle 
territoriale

Sylvie 
Roland
Conseillère 
déléguée 
chargée 
du suivi du 
Contrat Local 
de Santé 

Jean-Marc 
Bourgeois
Conseiller 
délégué 
chargé de la 
politique de 
la ville

Alain 
Tellier
Conseiller 
délégué 
chargé de la 
mutualisa-
tion

Joël Rolin
Conseiller 
délégué 
chargé de 
l’agriculture 

Pascal 
Danvin
Conseiller 
délégué 
chargé des 
bâtiments 
communau-
taires 

Michel 
Hermant
Conseiller 
délégué 
chargé de 
la stratégie 
budgétaire 
et de l’éva-
luation des 
politiques 
communau-
taires 

Florence 
Wozny
Conseillère 
déléguée 
chargée de 
la petite 
enfance

Pierre
Heumel

Conseiller 
délégué

chargé de 
l’habitat et du 

renouvellement 
urbain

Alain 
Chevalier
Conseiller 

délégué 
chargé de 

l’animation 
du patri-

moine

Jean-Claude 
Dissaux
chargé de la politique 
de l’eau et de l’assai-
nissement, chargé des 
communes relevant du 
pôle territorial d’Aire-
sur-la-Lys

Caroline 
Saudemont
chargée du tourisme, du 
commerce et de l’artisanat

Bruno Humetz
chargé de la culture, du 
patrimoine et de la jeu-
nesse

Marie Lefebvre
chargée de la santé 

Alain Méquignon
chargé de l’aménage-
ment du territoire, de 
l’urbanisme et de la 
politique environne-
mentale, chargé des 
communes relevant du 
pôle territorial de Fau-
quembergues

Rachid Ben Amor
chargé de la maîtrise des 
eaux de surface et de la 
communication

Patrick Bédague
chargé de l’emploi, de 
l’insertion profession-
nelle, de la politique de 
la ville et des relations 
internationales

Jean-Michel 
Bouhin
chargé des ressources 
humaines et de la sécu-
rité 

René Allouchery
chargé du développe-
ment social et du CIAS, 
chargé des communes 
relevant du pôle territo-
rial de Thérouanne

Daniel Herbert
chargé des finances, des 
affaires juridiques et du 
conseil de gestion

Marc Thomas
chargé du développe-
ment rural et des trans-
ports

Michel Prévost
chargé du patrimoine 
communautaire et des 
travaux

Le bureau
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Les fondamentaux du projet de territoire
De manière transversale, les ateliers de concertation et les différents échanges menés sur le proces-
sus de fusion ont permis de dégager les valeurs fondamentales devant guider la nouvelle Commu-
nauté dans l’exercice de ses compétences :

Le projet de territoire

URBANISME

OBJECTIF 1 : 
POURSUIVRE 
LA COMPLÉMENTARITÉ 
URBAIN - RURAL

OBJECTIF 2 : 
UN MAILLAGE TERRITORIAL 
POUR UNE INTERCOMMUNALITÉ 
PROCHE DE SES HABITANTS 

Composée d’un pôle urbain, de bourgs-
centres – pôles de services, de communes 
périurbaines et de villages ruraux, la nou-
velle Communauté devra prendre en 
compte la diversité 
de son territoire dans la défi nition et la mise 
en œuvre de ses politiques publiques.    
Cet objectif pourra être atteint en adaptant 
l’offre de services communautaires en fonc-
tion des situations géographiques dans un 
souci permanent de solidarité et d’équilibre 
dans l’aménagement du territoire.   
Cette complémentarité urbain – rural per-
mettant de répondre 
à la diversité des besoins des futurs habi-
tants, touristes ou entrepreneurs, est éga-
lement identifi ée comme un atout incontes-
table pour le développement local. 

Les caractéristiques de la nouvelle Commu-
nauté qui s’étend sur plus de 340 km2, im-
posent de revoir l’organisation des services 
communautaires.  
Si la Communauté d’Agglomération et les 
3 Communautés de Communes impliquées 
dans la fusion les avaient largement concen-
trés au sein de leur hôtel communautaire 
respectif, il est proposé, au regard du nou-
veau contexte géographique, de soutenir 
la mise en place de services territoriaux de 
proximité.  Cet objectif visant à garantir la 
proximité entre la nouvelle intercommunali-
té et l’ensemble de ses habitants s’appuiera 
notamment sur le maintien de services fi xes 
ou de permanences au sein des différents 
bâtiments communautaires existants ou du 
réseau de Maisons de Services Publics.

Les objectifs du projet de territoire
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Février

Mars - Mai

Juin - Juillet

Septembre - Octobre

Janvier 2017

Etat des lieux

Ateliers participatifs 
pour la défi nition du 
projet de territoire

Présentation du pro-
jet aux élus et agents 
des EPCI

Création et mise en 
oeuvre du nouvel 
EPCI

Rappel des étapes de
CO-CONSTRUCTION 

DU PROJET

2016

OBJECTIF 3 : 
ASSURER 
L’OPTIMISATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES

OBJECTIF 4 : 
GARANTIR L’ÉQUITÉ DANS 
LA MISE EN OEUVRE 
DES COMPÉTENCES

La nouvelle Communauté doit répondre 
aux objectifs de rationalisation et de simpli-
fi cation de l’action publique.   
Dans ce contexte, il est attendu une répar-
tition claire entre les compétences exer-
cées par la Communauté d’Agglomération 
et celles qui restent à la charge des com-
munes.   L’intercommunalité assure la mise 
en œuvre de services qui ne pourraient être 
gérés au niveau communal ou qu’elle peut 
assurer de manière plus effi cace, économe 
et solidaire. 

Les compétences exercées par la nouvelle 
Communauté doivent répondre de manière 
équitable aux besoins de ses 105.000 habi-
tants.   
Les modalités d’intervention de la Commu-
nauté d’Agglomération seront déterminées 
par des critères précis pour l’ensemble du 
territoire.

OBJECTIF 5 : 
PROMOUVOIR 
UNE INTERCOMMUNALITÉ 
DE PROJET 

OBJECTIF 6 : 
SOUTENIR 
LES DÉMARCHES 
DE MUTUALISATION

Les compétences de la nouvelle Commu-
nauté répondent aux objectifs de mise en 
œuvre d’un projet collectif et partagé.  
La Communauté d’Agglomération ne 
constitue pas un « syndicat à la carte ». Elle 
exerce ses compétences sur l’ensemble de 
son périmètre.

Afi n d’améliorer l’offre de services et de gé-
nérer des économies d’échelles, la Commu-
nauté d’Agglomération soutient la mise en 
œuvre de mutualisation avec les communes.   
Sur les compétences qu’elle ne reprendra 
pas, l’intercommunalité appuie les com-
munes dans les démarches de mutualisa-
tion permettant de maintenir le niveau de 
services offerts aux habitants.

OBJECTIF 7 : 
ASSURER LA LISIBILITÉ 
DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE

OBJECTIF 8 : 
EVALUER 
LES POLITIQUES

L’intercommunalité assure la gestion d’un 
grand nombre de compétences, sans que 
cela soit nécessairement perçu par l’en-
semble des habitants.   
De manière transversale, les objectifs rela-
tifs à la clarifi cation des compétences, à la 
défi nition de critères précis d’intervention 
et à la territorialisation des services, doivent 
améliorer la lisibilité de l’action communau-
taire.   
Pour cela, des démarches de communica-
tion adaptées à la diversité des publics de-
vront également être mises en œuvre.

Dans un contexte budgétaire contraint, il 
est nécessaire d’instaurer des outils per-
formants d’évaluation des politiques pu-
bliques.   
Ceux-ci devront permettre de hiérarchiser 
les priorités d’interventions au regard des 
capacités fi nancières 
de la collectivité et d’ajuster, dans le cadre 
d’une évaluation permanente, les dispositifs 
existants afi n de les rendre plus effi cients. 

Présentation du pro-
jet à l’ensemble des 
élus municipaux et à 
la population
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Organisation 

URBANISME

Les directions ...

CONSEIL DE GESTION ET EVALUATION
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... et les pôles territoriaux
Le projet de la CAPSO retient la mise en place de services territoriaux de proximité, visant à garantir 
le déploiement d’actions modernes et innovantes pour contribuer au développement du territoire. 
La CAPSO est ainsi organisée autour de 4 pôles territoriaux : 
Longuenesse, Aire-sur-la-Lys, Fauquembergues et Thérouanne.

Siège à Longuenesse Pôle d’Aire-sur-la-Lys Pôle de Fauquembergues Pôle de Thérouanne



16

En 2017, dans un contexte de fusion de 
collectivités et de prise en compte d’une 
hétérogénéité de situations, la Direction 
des Ressources Humaines est au cœur de la 
transformation de la collectivité. En ce sens, 
ses priorités ont été de structurer son orga-
nisation, de proposer un cadre commun afi n 
de permettre aux agents de bénéfi cier d’une 
vraie lisibilité de la collectivité et de doter la 
CAPSO d’une culture commune à laquelle 
les agents pourront s’identifi er. Au-delà de 
son rôle premier d’assurer la gestion des 
carrières et de la paie de 611 agents de la 

CAPSO, la DRH a su développer d’autres 
domaines entrant dans son champ d’action, 
comme la formation professionnelle, l’ac-
compagnement des agents et des directions 
ou encore la conduite de projets transver-
saux structurants pour la collectivité. La pé-
rennité de ces actions s’inscrit également 
dans la construction d’un dialogue social 
qui se veut permanent et constructif pour 
permettre la réalisation d’actions concrètes, 
dont le contenu est détaillé ci-dessous :

DES MOYENS D’ACTION

Formalisation de l’organisation 
interne
>> Mise en place de l’organigramme de la 
DRH (12 personnes issues essentiellement 
de 2 collectivités fondatrices de la CAPSO)
>> Formalisation des procédures RH trans-
posées en 15 logigrammes (expression d’un 
besoin en personnel, absentéisme, congés, 
accident de travail, paie, ordre de mission, 
heures supplémentaires, frais de déplace-
ments, …) et création de 15 formulaires cor-
respondants
>> Adaptation des process RH qui ont 
permis de :

> procéder à 27 recrutements permanents, 
> gérer 258 contrats de remplacement, 
> procéder à 41 avancements de grade, 
3 promotions internes et 3 nominations 
d’agents sur un nouveau grade suite à leur 

réussite aux concours.
> accompagner 13 agents dans le cadre 
de leur suivi de dossiers de congé longue 
maladie, longue durée 

>> Mise en place du service prévention 
avec le positionnement d’un assistant de 
prévention
>> Prise en compte de l’organisation ter-
ritoriale : instauration de points mensuels 
entre services RH, pôles territoriaux et réfé-
rents ressources de services territorialisés.

Mise en place des premiers 
dispositifs RH validés par le Conseil 
communautaire en mars 2017 
>> Attribution de tickets restaurant à l’en-
semble des agents de la CAPSO dès leur 1er 

jour de travail. Ce qui représente un budget 
de 470 000 euros dont 264 000 euros pris en 
charge par la Collectivité. 

LES RESSOURCES HUMAINES

Structuration de la direction des ressources humaines

611
agents au 

31 décembre 2017 :

- 406 fonctionnaires
- 108 contractuels sur 
emploi permanent
-  97 contractuels sur 
emploi non permanent

€€

Titres 
restaurants
dès le 1er jour de 

travail

27 recrutements
permanents 

en 2017
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>> Participation de la CAPSO à la couver-
ture santé pour 248 agents ayant souscrit à 
une mutuelle labellisée (soit plus de 46% des 
effectifs pouvant en bénéfi cier) 
>> Elaboration d’un protocole de gestion du 
temps ; protocole provisoire reprenant pour 
l’essentiel celui de l’ex-CASO, afi n de laisser 
le temps nécessaire en 2017/2018 pour mener 
une réfl exion globale et concertée nécessaire à 
l’élaboration d’un protocole propre à la CAPSO. 

Développement de la formation 
professionnelle et de l’accueil de 
stagiaires
Un recensement des besoins en formation a 
été lancé par la Direction des Ressources Hu-
maines en 2017 avec pour objectif d’élaborer 
le plan de formation 2018. Le service forma-
tion a réceptionné dès 2017, 200 demandes 
de formation tout au long de l’année. 39 
agents ont pu s’inscrire aux préparations aux 
concours et examens. Des formations internes 
ont été développées comme l’utilisation de la 
messagerie outlook pour 18 agents. 
Des formations collectives ont également été 
organisées sur le territoire, comme des ses-
sions de formations à l’habilitation électrique 
ou aux permis, afi n de répondre aux obliga-
tions réglementaires de la collectivité en la ma-
tière. 32 agents ont ainsi pu bénéfi cier de for-
mations payantes. L’ensemble de ces actions a 
représenté un budget  de 83 400 €. 
La collectivité a par ailleurs accueilli plus de 
100 stagiaires écoles au cours de l’année 2017.

Mise en place du marché fournitures 
de bureau pour l’ensemble des 
services communautaires 

Mise en place du dialogue 
social
>> Organisation des élections profession-
nelles du 1er juin 2017 (organisation de février 
à juin 2017 : liens avec les organisations syn-
dicales, mise en place des bureaux de vote, 
organisation de la journée de vote …) : 40% 
de taux de participation (218 votants sur 551).
>> Mise en place du Comité technique (4 ré-
unions en 2017) 
>>Mise en place du CHSCT (1 réunion en 
2017)
>> Réunions régulières avec l’organisation 
syndicale : préparation CT, CHSCT, prépara-
tion de dossiers structurants (ex : protocole 
gestion du temps, RIFSEEP, évocation de si-
tuations diverses)

Participation au dévelop-
pement d’une culture com-
mune
>> Développement de la communication in-
terne avec la création boîte mail « communica-
tion interne » (envoi notes de service, newslet-
ter, CR comités techniques, …), la diffusion de 
3 Newsletters (Capsonews)
>> Mise en place d’une boîte mail « info-RH »
>> Un travail de fond a été mené sur les orga-
nigrammes de la CAPSO en lien avec les ser-
vices et la direction de la communication (13 
organigrammes édités)  
>> Elaboration du guide de l’agent, règle-
ment intérieur de la collectivité présente en 
comité technique en 2017 avant diffusion à 
l’ensemble des agents en 2018.

83 400 € 
de budget 
formation
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Conduite de projets transversaux et structurants
>> Mise en place d’un Service commun paie avec la ville de Saint-Omer depuis janvier 2018. 
Le développement de celui-ci a été depuis proposé aux communes de la CAPSO
>> Mise en place de la réglementation relative au RIFSEEP (régime indemnitaire lié aux fonc-
tions, sujétions et engagement professionnel). Ce travail de fond était aussi l’occasion de pro-
céder à une convergence du régime indemnitaire entre les agents, notamment ceux exerçant 
un même métier ou de mêmes responsabilités. Cela ayant permis la valorisation du régime 
indemnitaire de 30% des agents de la collectivité.
>> Mise en place du télétravail 
>> Poursuite de l’étude relative à la Qualité de vie au Travail 

Accompagnement des agents et des directions
>> Réorganisation de la collecte des ordures ménagères (pôles territoriaux d’Aire et de Thé-
rouanne) et évolution du fonctionnement du site d’exploitation de Longuenesse
>> Réorganisation de la petite enfance (mars) : accompagnement de la démarche en lien avec 
le service pour réduire les disparités dans les taux d’encadrement et avoir des fonctionnements 
proches pour les 80 agents formant le service

- Pilotage de la masse salariale 
Objectif : mise en place d’outils de suivi pour mieux maîtriser son évolution

- Défi nition des besoins de recrutements 2018
- Elaboration du protocole temps de travail (juin 2018)
- Accompagnement des directions

4 dossiers structurants identifi és à ce jour :
Poursuite de la réorganisation de la collecte des ordures ménagères 
Poursuite de la réorganisation de la petite enfance 
Intégration de la piscine d’Arques (septembre) 
Intégration des agents d’Enerlya au sein de la CAPSO et délocalisation de la direction 
environnement à Fauquembergues 

- Poursuite de la Communication interne en lien avec la direction de la communication
Mise en place de l’intranet (diffusion des organigrammes, des procédures RH...), du guide 
de l’agent (diffusion semaine du 26 février), renforcement du rôle du référent RH notamment 
dans les pôles …

PERSPECTIVES 2018

Mise en place 

du télétravail

Poursuite de l’étude 

Qualité de vie 
au travail
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Le budget principal 2018 s’équilibre à hauteur de 
114.5M€ en flux réel. 

Les dépenses portent sur :

UN BUDGET MAÎTRISÉ
2018-2020 : mettre en oeuvre le projet de territoire

Les budgets annexes

Les budgets annexes assurent l’exercice des compétences eau (7.5M€) et assainissement (17.2 M€), la lutte contre les inon-
dations (2.8 M€), le développement économique (10 M€) et les transports (6.4 M€). 

En matière de développement économique, ont notamment été poursuivies en 2017 les études pour l’aménagement des 
zones d’activités (la porte de la Hem, les Escardalles, le Grand Chemin). 
3.2 M€ ont été inscrits en 2018 pour la poursuite de ces opérations structurantes. S’y est ajoutée l’étude pour le réalisation 
d’une station d’épuration sur la zone du parc Saint-Martin pour poursuivre son développement. Le budget développement 
économique finance également les aides communautaires apportées pour favoriser le développement et l’implantation d’en-
treprises (2.7 M€) et les subventions versées par la CAPSO aux organisme partenaires (1.1 M€ inscrits en 2018). 

L’essentiel des recettes provient des :
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La dette

La fusion a entraîné la consolidation des dettes des ex communautés, mais également l’intégration de tout ou partie des 
emprunts des syndicats dont la CAPSO a repris la compétence au 1er janvier 2017.

Au 1er janvier 2018, le stock de dette s’élève à 57.2 M€, dont  28.5 M€ pour le budget principal.

Les grands équilibres financiers du budget général

Le taux d’endettement (dette/recettes réelles de fonctionnement), actuellement sous les 40%, se situe en-deçà des 100% 
généralement préconisés comme maximum à ne pas dépasser. 

La stratégie financière du pacte fiscal et financier vise à articuler la réalisation du plan pluriannuel d’investissement en rame-
nant le ratio de désendettement (dette/épargne brute) sous les 12 ans à horizon 2020. 

Par conséquent, la CAPSO travaille sur le nécessaire renforcement de son niveau d’épargne (épargne brute : recettes réelles 
de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement), élément indispensable pour la réalisation des investissements. 
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Le patrimoine communautaire relatif aux bâ-
timents est constitué de :
- Bâtiments administratifs ou de bureaux
- Bâtiments culturels
- Bâtiments petite enfance
- Bâtiments sportifs
- Logements individuels

Au total, la gestion du patrimoine bâti porte 
sur 115 établissements, sites ou équipe-
ments.

Le patrimoine communautaire relatif au ZAIC 
porte sur 18 zones d’activité d’intérêt com-
munautaire

Le patrimoine communautaire relatif à l’en-
tretien des ouvrages pluviaux porte sur 39 
bassins eau pluviale.

LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE
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établissements, 

sites ou 
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18 
zones d’activités
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AFFAIRES JURIDIQUES

Les principaux dossiers au cours de l’année
-  Création d’une passerelle reliant à l’ouest des quartiers du Malixoff et des gares le bas de la ville 
de St-Omer
- Réalisation d’un équipement à vocation touristique et patrimoniale comprenant l’offi ce de 
tourisme de pôle, le service pays d’art et d’histoire et le centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine – réalisation du parking « cathédrale » et l’ensemble des aménagements des abords 
(accessibilité, espaces paysagers) 
- Réhabilitation de la gare (incluant la lampisterie) en un équipement à vocation éco-numérique 
et de services comprenant une halle de l’innovation, un espace mobilité et un pôle petite enfance
- Réhabilitation de l’ancienne friche Ledoux en un pôle communautaire culturel, de santé, de 
services et numérique sur la commune de Thérouanne
- Construction d’une maison de santé pluriprofessionnelle à Eperlecques
- Renouvellement de la délégation de service public pour la gestion de l’offi ce du tourisme
- Renouvellement de la délégation de service public pour la gestion des aires d’accueil et de 
l’aire de grand passage

87 
consultations 

lancées en 2017

54 consultations en 
procédures adaptée ou 
formalisée 

33 consultations en 
procédure négociée 
(inférieure à 25 000€ HT)

>> Assurer la sécurité juridique des 
marchés publics et des délégations de 
service public (DSP) :

> Passation des marchés publics et des 
DSP : préparation des pièces administra-
tives et du projet de contrat ; lancement 
des consultations ; ouverture des plis ; 
préparation et participation aux réunions 
de négociation ; rédaction des rapports 
d’analyse ; préparation des commissions 
d’appel d’offres et des commissions de 
délégations de service public ;
> Signature, envoi au contrôle de légalité 
et notifi cation des marchés et des 
contrats ;
> Suivi administratif des contrats : 
établissement des ordres de services, 
rédaction des avenants, établissement 
des procès-verbaux de réception ;
> Réalisation d’un guide CAPSO de la 
commande publique

>> Recenser les marchés publics de la 
CAPSO 

>> Assurer le suivi fi nancier des contrats 
de DSP 

>> Gérer les contrats d’assurance : parc 
automobile, responsabilité civile, dom-
mages aux biens, dommages ouvrages 

>> Assurer le conseil juridique auprès 
des services communautaires 

>> Gérer les contentieux communautaires.

La direction des affaires juridiques est une direction transversale qui travaille en étroite collaboration 
avec les différents services de la CAPSO. Les missions qui lui sont confi ées sont les suivantes :

- Renouvellement de la procédure de délégation de service public d’eau potable
- Renouvellement de la délégation de service public pour l’exploitation technique et commerciale,

et la maintenance des infrastructures radio fi xe de desserte internet des intercommunalités du 
Pays de Saint-Omer (CAPSO & CCPL)

- Renouvellement de la délégation de service public de transports
- Renégociation du contrat de délégation de service public d’assainissement collectif
- Dématérialisation des contrats (échéance 1er octobre)
- Mutualisation : mise en place de groupements de commandes pour les marchés de fourniture
  de bureau, de produits d’entretien, de salage

PERSPECTIVES 2018

179 
marchés attribués 

en 2017

18
délégations de 
service public 

en cours
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RETOUR EN IMAGES SUR LES 
FAITS MARQUANTS 2017

3
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12 mai 2017 
Inauguration de la MDé

22-25 juin 2017 
Championnat de France  de cyclisme

23-27 août 2017  
Championnat d’Europe 
de Kayak polo

TEMPS FORTS

1er janvier 2017 
Création de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer
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13-15 octobre 2017 
Inauguration de la  
Chapelle des Jésuites

25 novembre 2017 
Inauguration de la passerelle piétonne 
entre le quai du Commerce et l’allée des 
Marroniers à Saint-Omer
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DEs GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS

4
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L’année 2017 aura permis la finalisation des études de réhabilitation de 
la gare par la Maîtrise d’œuvre, l’Agence Nathalie T’KINT, associée à 
Richez et Associés et le bureau d’études BERIM.
La façade du bâtiment étant inscrite au titre 
des Monuments Historiques et les plans de 
1904 étant retrouvés, cela a permis d’abou-
tir à la préconisation de restauration au plus 
proche de l’origine du bâtiment. L’intérieur 
du bâtiment sera quant à lui totalement réha-
bilité compte tenu de son état très dégradé. 
Un nouveau volume sera créé dans le hall et 
permettra de relier les deux pavillons entou-
rant le corps principal du bâtiment. 
Les 2000 m² du bâtiment seront ainsi aug-
mentés de près de 900 m².

La gare accueillera de nombreuses fonc-
tions :
- Une halle de l’innovation proposant des 
évènements, des démonstrations mais aussi 
des services de mobilité, un commerce pour 
les besoins du quotidien ainsi qu’un point 
d’information touristique ;
- Une aile dédiée aux ‘makers’ composée 
d’un fablab, d’ateliers créatifs, d’un espace 
d’apprentissage et de découverte des ou-
tils numériques ainsi qu’un espace dédié 
aux créateurs et artisans en développement 
d’activité.
- Un espace de coworking pour favori-
ser l’appropriation et l’adoption des nou-
veaux mode de travail (télétravail, freelance, 
meetUp,…) dans un espace propice aux 
échanges, aux collaborations (terrasses, es-
paces documentaires, espace de partage…)

- Une aile dédiée à l’accueil de startUp et 
d’entreprises en développement (incuba-
tion) en partenariat avec Euratechnologie 
par la location de bureaux et une offre de 
service favorables à l’émergence d’entre-
prises innovante

La consultation des entreprises en vue de la 
réalisation des travaux a permis d’attribuer 
les marchés à 11 entreprises pour un mon-
tant de 11 123 020,36 €HT.

Le début de l’automne a vu se concrétiser le 
début des travaux de réhabilitation engagés 
pour 24 mois.

Parallèlement les autorisations adminis-
tratives nécessaires ont été obtenues en 
lien étroit avec les services de sécurité de 
la SNCF du fait du classement « gare » de 
l’établissement. De plus, une maîtrise d’ou-
vrage déléguée est actée pour les travaux 
de restauration du clos couvert de l’Aile Lille, 
restée propriété de la SNCF, ainsi qu’une 
Convention d’Occupation Temporaire (COT) 
pour la marquise située sur le quai, qui sera 
restaurée dans le cadre des travaux.

L’année 2018 verra le déroulement des tra-
vaux de clos couvert et le début de la réha-
bilitation intérieure ainsi que l’aboutissement 
des études sur le mobilier et la signalétique.

LA GARE / LA STATION

24 mois
de travaux

Montant total des 

travaux : 
11,376 M d’€ HT

€

Subventions : 
Région Hauts-de- France : 

3,8 M d’€
Europe : 3 M d’€

FDE 62 : 56 500 €
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Ce projet initié par l’ex-Communauté de Communes de la Morinie porte 
sur la réalisation d’un pôle de services. Le projet consiste en la réhabi-
litation de l’ancienne Friche Ledoux pour y recevoir un pôle santé, un 
pôle culturel et un pôle de services. Sont associés au projet de réhabili-
tation, l’aménagement des espaces publics immédiatement adjacents, 
le parking, le bas de la rue Saint-Jean, le parvis au droit de la place de 
la Mairie et le retour sur la route de Saint-Omer.

La mission de maîtrise d’œuvre a été confi ée 
à l’atelier Bernard. Le printemps 2017 à per-
mis la fi nalisation des études et la consulta-
tion des entreprises. Les marchés de travaux 
ont été attribués à 13 entreprises pour un 
montant de 1 982 923,16 € HT. 

La complexité de ce projet porte sur la pré-
sence de vestiges archéologiques, un site en 
pente constitué de bâtiments accolés hété-
rogènes, des accès très contraints avec d’un 
côté la rue Saint Jean très étroite, de l’autre 
les routes de Saint-Omer et de Boulogne, 
routes départementales avec beaucoup de 
circulations. 

Le défi  de l’architecte a été de créer un 
nouveau pôle de services en restaurant les 
bâtiments pour les rendre accessible aux 
personnes à mobilité réduites sans toucher 
aux fondations pour éviter les fouilles ar-
chéologiques. Néanmoins, le diagnostic 
archéologique réalisé durant l’été 2017 sur 
les extérieurs a conduit à la prescription de 
fouilles au droit du futur parking à l’arrière 
du bâtiment.

La fi n de l’année 2017 a permis la prépara-
tion des travaux qui vont se poursuivre sur 
toute l’année 2018. Ont également été étu-
diés les modalités d’accueil du pôle médical 
et la scénographie du pôle culturel qui in-
tègrera le CIAP (Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine).

LE POLE DE SERVICES DE 
THEROUANNE
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1,982 M d’€ HT
de travaux

€

1 espace
de services publics 
et numériques de

327 m²

1 pôle santé de 
366,6 m²

1 pôle culturel
(CIAP) de
546,8 m²

18 mois
de travaux avec ses 

aménagements

Subventions : 
Région Hauts-de- France :  

400 000 €
Etat : 327 276 €
Département du 

Pas-de-Calais : 200 000 €
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Les travaux du parking de la cathédrale à Saint-Omer ont démarré le 
23 octobre 2017.  

Ce parking de 220 places pour les voitures 
particulières et de 5 places pour les bus est 
idéalement situé aux pieds des remparts. Sa 
vocation première est d’accueillir les tou-
ristes désireux de découvrir la ville-centre de 
notre agglomération et d’accéder au futur 
centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine qui prendra place dans la mai-
son Ribot. Après un mois de préparation, les 
travaux vont s’échelonner sur onze mois. La 
livraison de ce nouveau parking de centre-
ville est prévue pour l’automne 2018.

LE PARKING cathedrale

92 tonnes 
avec rambardes, 

platelage acier et 
enrobé

LA passerelle pietonne
La passerelle réservée aux piétons et aux cyclistes a été posée au des-
sus du canal de l’Aa à Saint-Omer le 30 août 2017. 
Inaugurée le samedi 25 novembre 2017, la 
passerelle piétonne et cycliste enjambe dé-
sormais le canal de Saint-Omer. Elle relie l’al-
lée des Marronniers au quai du commerce, 
juste en bas de la rue de Dunkerque. Fran-
çois Decoster, président de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, y 
voit : « un geste très important pour les cir-
culations douces ».

Réalisé par ACML, sur les plans de Bertrand 
Potel l’architecte, la passerelle a été assem-
blée sur le quai du commerce avant d’être 
posée le mercredi 30 août 2017. Ce jour-là, 
deux grues gigantesques avaient interprété 
un ballet impressionnant sous les yeux subju-
gués des riverains.

220 places
de parking

1,6 M d’euros 
1 million de 

subventions de 
l’État

€

56 mètres 

5 places
pour les bus
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La chapelle du Lycée est un des édifices les 
plus remarquables de la ville de Saint Omer, 
sa haute stature domine la ville et sa colora-
tion, apportée par la brique, lui confère une 
allure avenante dans le paysage urbain.

La chapelle des Jésuites a été construite sur 
un jardin comme le suggèrent deux plans de 
1614 conservés à la Bibliothèque Nationale 
de France. Lors de la restauration du dallage 
le risque était de mettre au jour des fonda-
tions plus anciennes datant de l’époque mé-
diévale.
En outre, un plus grand risque résidait sur les 
tombes d’évêques qui pour certains ont été 
enterrées dans le chœur. Cet usage très ré-
pandu est attesté pour plusieurs d’entre eux 
et notamment, le premier évêque de Saint- 
Omer Gérard d’Haméricourt, dans un sarco-
phage en plomb, sous une dalle funéraire en 
dalle bleue qui contient son épitaphe.

Des travaux de restauration du clos et cou-
vert ont été réceptionnés en 2015.

Afin de poursuivre le projet, la collectivité 
a souhaité désormais réaliser des travaux 
pour la réhabilitation et l’aménagement 
intérieur de la chapelle, pour un usage de 
la chapelle comme un espace polyvalent, 
multifonctionnel ouvert aux acteurs cultu-
rels et recevant du public pour des mani-
festations variées.

Coût : 3 007 521,50 € HT 
(2 909 080,37 € HT + avenants)

Subventions : 
MECENAT : 230 000 €
Région Hauts-de-France : 429 370 €

Travaux  : 10 mois de travaux dont 1 mois de 
préparation

Maîtrise d’oeuvre : Groupement GATIER / 
DUCKS SCENO / VOTRUBA / GT2I / STUDIA 
DAP / JMG AMO

TRAVAUX DE RESTAURATION ET 
D’AMENAGEMENT INTERIEUR DE LA 
CHAPELLE DES JESUITES

Le projet a pour objet la construction d’une 
salle de sport à proximité du groupe scolaire 
à Dennebroeucq. 

Cette salle permet la pratique du hand-ball, 
basket-ball, volley-ball, badminton et tennis.

Coût des travaux : 
1 083 000 € HT

Subvention sur dépense prévisionnelle 
1 150 472 € (MOE + Travaux)

o Région Hauts-de-France : 320 000 € 
o Etat : 200 000 € 

Démarrage du chantier en date du 10 mars 
2017 pour une durée de 13 mois dont 1 mois 
de préparation

Maîtrise d’œuvre : 
Agence P et V Architectes (M PENNINCK) à 
Ecques associée au BET Sibéo Lens à Lens

LA SALLE DE SPORT DE 
DENNEBROEUCQ

3 M d’euros 
Mécénat : 230 000 € 

Région Hauts-de-France : 
429 370 € 

€

10 mois
de travaux

1,08 M d’euros 
Région Hauts-de-France : 

320 000 € 
Etat : 200 000 € 

€

13 mois
de travaux
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La direction de l’habitat de la CAPSO est en charge de la déclinaison 
du programme local de l’habitat et de la gestion du Guichet Unique 
d’Information sur l’habitat (GUIH).
Ce lieu d’accueil, d’information et d’orien-
tation comptabilise, sur l’année 2017, 4 064 
contacts physiques ou téléphoniques, soit en 
moyenne 340 contacts mensuels. Ce chiffre 
représente une progression d’activités de 
+71% au regard de l’année 2016.

Plusieurs explications à ce phénomène :
- L’élargissement de l’intervention du GUIH 
sur les 53 communes de la CAPSO.

- Le lancement des programmes d’amélio-
ration de l’habitat sur les entités territoriales 
de Fauquembergues et de Longuenesse.

Les rendez-vous individuels réalisés lors des 
permanences ont progressé de +44% pour 
atteindre le nombre de 729, soit une soixan-
taine de rendez-vous mensuels.

HABITAT, URBANISME et 
RENOUVELLEMENT URBAIN, 
DES CHOIX STRUCTURANTS

340 
contacts par mois
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L’enquête de satisfaction reste toujours aussi 
favorable :
> Accueil : 89% de très bonnes opinions 
(excellent)
> Conseils techniques et informations données :
86 % de très bonnes opinions (excellent)
> La localisation et la signalétique s’améliorent :
respectivement 69% et 55% d’opinions très 
favorables.

La prime à l’adaptation du logement 
en faveur des personnes âgées et 
handicapées
> En 2017, 53 nouveaux contacts ont été 
enregistrés, soit le double de l’année 2016.
> 27 dossiers ont été fi nancés pour un montant 
de 30 000€.
> La moitié des ménages bénéfi cie d’une 
reconnaissance handicap, les autres 50% 
sont des personnes, âgées de plus de 60 ans, 
réalisant des travaux pour « bien vieillir chez 
elles ».

Le conseil à l’amélioration de l’habi-
tat (hors programmes ANAH)
105 particuliers ont bénéfi cié des conseils 
du GUIH en matière d’aides publiques à la 
rénovation de l’habitat dont :
> 67 propriétaires occupants,
> 39 propriétaires bailleurs, investisseurs ou 
promoteurs.
> 26 communes de la CAPSO sont concernées 
par ces démarches spontanées.

Les Programmes d’amélioration de 
l’habitat de la CAPSO
L’année 2017 a vu le lancement de deux des 
trois programmes d’amélioration de l’habitat 
de la CAPSO. Un Programme d’Intérêt 
Général (PIG) est désormais déployé sur les 25 
communes du pôle territorial de Longuenesse 
depuis juillet 2017, une Opération 
d’amélioration de l’Habitat (OPAH) concerne, 
depuis le 6 novembre 2017, les communes du 
pôle territorial de Fauquembergues (soit 17 
communes).

CHIFFRES CLÉS DEPUIS LE LANCEMENT DE 
CES DEUX PROGRAMMES

La troisième et dernière opération, l’OPAH 
Renouvellement Urbain sur le cœur de ville 
de Saint-Omer sera lancée en début d’année 
2018 et animée par l’Union territoriale Soliha 
Hauts de France.

La Lutte contre l’Habitat Indigne 
(LHI)
152 logements ont été visités pour cette année 
2017.
> 99 dossiers instruits relèvent de constats de 
non décence ou de désordres mineurs,
> 17 dossiers ont été orientés vers l’Agence 
Régionale de Santé en raison de risques 
potentiel, pouvant impacter la santé ou la 
sécurité des résidants,
> 16 dossiers concernent des situations de 
périls,
> 3 dossiers répondent à des désordres 
liés au non-respect du Règlement Sanitaire 
Départemental (RSD).

PIG
Programme 

d’intérêt 
général

OPAH
Opération 

programmée 
d’Amélioration 

de l’Habitat

Contacts 123 30

Visite à 
domicile

94 18

Dossiers 
engagés

30 5

Volume de 
travaux

500 000 € 100 000 €

Volume 
subvention 
ANAH

215 000 € 50 000 €

Volume aide 
CAPSO

43 000 € 9 000 €

€ répercutés 
par 1€ CAPSO 
investi

12 € 11 €

89%

SA
TISFACTION

35

30 000 €
de primes à 

l’adaptation du 
logement versées

pour 
l’Accueil 
au GUIH
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L’instruction des dossiers relatifs 
aux aides communautaires à la 
construction et à la réhabilitation 
du parc locatif social

L’élaboration du Plan Partenarial 
de Gestion de la Demande de 
Logement Social et d’Information 
des Demandeurs de Logement
Le PPGDLSID a été élaboré durant l’année 
2017 sous l’égide de la Conférence Inter-
communale du Logement. Il a été rédigé en 
interne par la Direction de l’Habitat. Il sera 
adopté courant 2018. La Direction de l’Ha-
bitat est également en charge de l’organisa-
tion et de l’animation de la Conférence Inter-
communale du Logement et des Comités de 
pilotage de la CIL. 

En lien avec le service Renouvelle-
ment Urbain, élaboration du Do-
cument-cadre des orientations et 
de la Convention Intercommunale 
d’Attributions 
Le Document-cadre des orientations et la 
Convention Intercommunale d’Attributions 
ont été élaborés durant l’année 2017 sous 
l’égide de la Conférence Intercommunale 
du Logement. Le cabinet Novascopia a 
été mandaté par la CAPSO pour élaborer 
ces deux documents. La Direction Habitat 
a participé et alimenté techniquement 
chacune des phases d’élaboration de ces 
deux documents. 

La mise en œuvre du Service d’In-
formation et d’Accueil des Deman-
deurs de logement social (SIAD)
Le GUIH est devenu guichet d’enregistrement 
de la demande locative sociale à compter du 
1er juillet 2017. Une centaine de ménages 
ont été conseillés et orientés dans le cadre 
de leur recherche de logement social en 
2017 (6 demandes ont été enregistrées). Le 

GUIH s’est également doté de nouveaux 
outils d’information et d’orientation des 
demandeurs de logement social (listing 
des bailleurs sociaux, listings des solutions 
logement pour personnes âgées, etc.). 
Dans le cadre de la mise en œuvre du SIAD 
sur le territoire de la CAPSO, 20 structures 
composées de communes, de bailleurs 
sociaux, d’associations d’insertion par le 
logement, etc. constitueront, à compter de 
la date d’adoption du PPGD (courant 2018) 
le Service d’Information et d’Accueil des 
Demandeurs de logement social. 

La qualifi cation des résidences du 
parc social
Le PPGDLSID prévoit la qualifi cation 
de l’ensemble des résidences du parc 
locatif social de plus de 11 logements en 
partenariat avec les communes, les bailleurs 
sociaux et l’ARHLM. Cette démarche a été 
entamée en 2017 auprès de 4 communes : 
Wizernes, Mametz, Longuenesse en tant 
que communes-test et Saint-Omer. Cette 
démarche a été interrompue temporairement 
en novembre 2017 en attendant la 
consolidation des données statistiques 
émises par l’un des bailleurs sociaux sur son 
parc de logements à savoir Habitat Hauts-
de-France. 

Le suivi des conventions d’utilité 
sociale (CUS)
La CAPSO s’est positionnée pour être 
associée et co-signataire des Conventions 
d’Utilité Sociale des bailleurs sociaux ayant 
un parc de plus de 100 logements implantés 
sur son territoire. 
Trois bailleurs sociaux ont consulté la CAPSO 
en 2017 (Cottage social des Flandres, 
SIA Habitat et Logis 62). La procédure 
d’élaboration des CUS initialement prévue 
pour 2017 a été reportée à 2018 par l’Etat 
en raison de la loi de fi nances 2018 et de 
l’élaboration de la loi « ELAN ». 

La Maîtrise d’œuvre Urbaine et 
Sociale sur l’ex Communauté de 
communes du Pays d’Aire
L’ex CCPA a engagé en 2011 avec 
l’opérateur SOLIHA une MOUS « Habitat 
des plus démunis » visant à permettre 
l’accès au logement des personnes en 
diffi cultés sociales et d’assurer les conditions 
optimales de leur installation par le biais 
d’un accompagnement social appuyé. 
Cette MOUS a été établie sur un objectif 
de 15 relogements. Elle s’est clôturée le 31 
décembre 2017. 
Elle a donné lieu à 12 relogements validés 
par l’Etat. Deux nouvelles situations devaient 
être étudiées par la DDTM du Pas-de-Calais 
pour une validation défi nitive. 

12 
relogements 

«MOUS»

Traitement 
des dossiers

Construction Réhabilitation

Nombre de 
dossiers reçus - 
non programmés au 
31/12/2017

20 15

Nombre de dossiers 
programmés – 
non engagés au 
31/12/2017

10 5

Nombre de dos-
siers engagés au 
31/12/2017

4 2

Nombre de dossiers 
clôturés durant 
l’année 2017

0 7

Guichet 
d’enregistrement 

de la demande 
locative sociale 

à compter 
du 1/07/2017
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+ 50
réunions de travail

territorialisées 
avec les élus du 

territoire 
pour le PLUi

du pôle territorial 
de Longuenesse

URBANISME
Missions du service
Gestion de la planifi cation urbaine
La planifi cation urbaine regroupe l’ensemble 
des documents de planifi cation qui organisent 
les territoires.

- Elaboration, gestion et suivi du Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal,
- Elaboration et révision des PLU communaux,
- Conduite des procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme,
- Participation à l’élaboration des autres 
documents de planifi cation : schéma de 
cohérence territoriale (SCOT), programme 
local de l’habitat (PLH), plan climat air énergie 
territorial (PCAET), plan de déplacement 
urbain (PDU)
- Conduite de la procédure d’élaboration du 
Règlement Local de Publicité
- Elaboration du Plan de Sauvegarde et de Mise 
en Valeur du Site Patrimonial Remarquable
- Appui aux communes concernant la 
compréhension et l’application des règles 
d’urbanisme en vigueur sur le territoire.

Instruction des autorisations du droit 
des sols
Ce service est en charge du travail administratif, 
juridique et technique préalable à la délivrance 
de l’autorisation étant entendu que le pouvoir 
de décision appartient toujours au maire, 
qui peut adresser toutes les instructions 
nécessaires à l’exécution des tâches qu’il 
confi e au service communautaire et dont il 
assure le contrôle de l’exécution.

Le service instructeur de la CAPSO instruit les 
autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés sur le territoire de la commune à 
savoir :
- Les permis de construire
- Les permis de démolir
- Les permis d’aménager
- Les certifi cats d’urbanisme
- Les déclarations préalables

Il assure l’instruction réglementaire de la 
demande, depuis sa transmission par le 
Maire, jusqu’à la préparation et l’envoi à son 
attention, de la proposition de décision.

Les procédures en cours en 
2017
Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal
Traduction réglementaire du PADD (zonage et 
règlement écrit)
Elaboration des Orientations d’aménagement 
et de Programmation
Concertation avec la profession agricole
Repérage des éléments paysagers et 
patrimoniaux à préserver dans le cadre du PLUi
Défi nition du volet Habitat du PLUi.

 > Plus de 50 réunions de travail territorialisées 
avec les élus du territoire

Le Règlement Local de Publicité 
Intercommunal
Traduction règlementaire du RLPi
Arrêt de projet en conseil communautaire le 
27 juin 2017
Consultation des Personnes Publiques Asso-
ciées et passage en commission départemen-
tale compétente en matière de nature, de pay-
sages et de sites.

Les PLU en cours
PLU de Thérouanne
Traduction règlement du PLU
Arrêt de projet le 27 juin 2017
Consultation des Personnes Publiques Asso-
ciées.
PLU de Mametz
Enquête publique sur le projet de PLU
Approbation du PLU
PLU de Saint-Augustin, territoire de Clarques
Consultation des Personnes Publiques 
Associées
Enquête publique sur le projet de PLU
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Les procédures d’évolution 
des documents d’urbanisme

Mise à jour des annexes du PLUi de l’ex 
Communauté de Communes du Canton de 
Fauquembergues

Modifi cation simplifi ée du PLU de 
Blendecques
Modifi cation simplifi ée du PLU de Moringhem
Prescription de la modifi cation simplifi ée du 
PLU de Roquetoire
Prescription de la modifi cation simplifi ée du 
PLU de Quiestède

Modifi cation du PLU d’Eperlecques
Modifi cation du PLU de Longuenesse
Modifi cation du PLUi de l’ex Communauté de 
Communes du Canton de Fauquembergues
Prescription d’une procédure de modifi cation 
du PLU de Longuenesse

Révision allégée du PLU de Wizernes
Révision allégée des PLU de Houlle-Moulle-
Serques- Salperwick
Révision allégée du PLUi de l’ex 
Communauté de Communes du Canton 
de Fauquembergues - commune de 
Dennebroeucq
Prescription de la révision allégée du PLU de 
Roquetoire

Site Patrimonial Remarquable

Finalisation des pièces constitutives du 
marché 
Lancement d’un appel d’offres européen 
le 1er juillet 2017, déclaré infructueux en 
septembre 2017
Lancement d’un marché négocié le 
21 septembre 2017 (consultation de 4 
architectes du patrimoine),
Audition du candidat par un jury composé des 
services habitat et urbanisme de la CAPSO, 
l’AUD, l’ABF et la DRAC en novembre 2017

Les dossiers instruits en 2017 par 
le service ADS

En 2017, 4 nouvelles communes ont adhéré 
au service ADS : Saint Augustin, Zouafques, 
Thérouanne et Heuringhem, portant à 60 le 
nombre de communes adhérentes. 

En 2017, ce sont 4325 dossiers qui ont été 
instruits par le service ADS décomposés 
comme suit :

- 2236 certifi cats d’urbanisme
- 1226 déclarations préalables
- 16 permis d’aménager
- 834 permis de construire
- 13 permis de démolir 

60 
communes 
adhérentes

au service ADS

- Approbation des PLU de Saint-Augustin et Thérouanne
- Finalisation des procédures en cours
- Arrêt de projet du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du pôle territorial de Longuenesse
- Création d’un service commun de contrôle des Autorisations du Droit des Sols
- Lancement des études du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial 
Remarquable

PERSPECTIVES 2018

4325
dossiers instruits 
par le service ADS

834 
permis de 
construire
instruits
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Le service Renouvellement Urbain de la 
CAPSO est en charge de défi nir, de concevoir 
et de mettre en œuvre le Projet de Renou-
vellement Urbain du Quartier Quai du Com-
merce/Saint Sépulcre qui est un des objectifs 
fi xés dans le cadre du Contrat de Ville piloté 
par la Direction de la Citoyenneté et du déve-
loppement social. Le PRU propose un projet 
urbain en lien avec les piliers qui fondent la 
Politique de la Ville (cohésion sociale, cadre 
de vie, développement économique et em-
ploi, citoyenneté et laïcité) et se conçoit dans 
un partenariat renforcé avec les services en 
interne de la CAPSO mais aussi avec l’Etat, 
les autres collectivités et les fi nanceurs (CDC, 
ADEME…).  

L’année 2017 a vu le lancement des études défi nies dans 
le Protocole de Préfi guration qui vont permettre de 
conforter les orientations précisées dans ce dernier, ainsi 
que l’articulation du PRU aux dispositifs de développement 
social, économique, environnemental et aux structures 
d’exploitation ou de gestion pérenne :

- Co-construction avec la Direction de l’Habitat 
d’une stratégie de peuplement et de mixité 
sociale et des outils pour la mettre en place : élaboration 
du Document-cadre des orientations et de la Convention 
Intercommunale d’Attributions (CIA). Le cabinet Novascopia 
a été mandaté pour élaborer ces deux documents qui ont 
été produits en fi n d’année 2017 et validés lors de la CIL du 
12 décembre 2017.

- Défi nition d’une méthodologie de relogement, 
en lien avec la CIA afi n de produire une charte de relogement 
en interface avec le service habitat, qui est en cours 
d’élaboration avec les acteurs de l’habitat que sont l’Etat, les 
bailleurs, leur association régionale, Action logement et les 
acteurs du parc privé.

- Défi nition et production d’une charte pour 
l’insertion professionnelle, qui a été engagée avec 
les partenaires de l’emploi et de l’insertion mais aussi les 
fédérations du bâtiment et les maîtres d’ouvrage concernés.
 
- Défi nition et production d’une stratégie de 
gestion urbaine et sociale de proximité, co-
produite avec les acteurs du territoire et les habitants.

Ces travaux vont se poursuivre en 2018 afi n d’établir des 
documents qui seront partagés, validés et signés par 
l’ensemble des acteurs et partenaires. 

Le service a fédéré les acteurs autour des études dont l’étude 
urbaine qui concevra le Plan Guide de Composition 
Urbaine sur le Quartier concerné et sur les secteurs 
limitrophes.  L’AUD missionnée pour cette étude a élaboré 
des scénarii sur le périmètre global qui s’appuient sur une 
analyse de l’environnement avec l’intégration des éléments 
patrimoniaux, des données sur la mobilité, l’habitat, 
l’environnement, les activités et l’énergie, permettant 
d’argumenter les différents scénarii.

Afi n de conforter les options proposées en matière 
d’activités économiques, une étude sur la stratégie 
de développement économique et de 
programmation a été lancée afi n de mieux appréhender 
les conditions de réussite en matière de création et d’accès 
à l’emploi, notamment pour les habitants du quartier, ainsi 
que les conditions de création d’entreprises et d’initiative 
économique, à la suite d’un diagnostic sur les projets 
envisagés sur le quartier et à proximité.

Enfi n, pour répondre aux besoins quantitatifs et qualitatifs 
en termes de praticiens toutes spécialités confondues et 
identifi és dans le cadre du Contrat Local de Santé, pilier du 
volet santé du Contrat de Ville, une étude sur la création 
d’une Maison de santé pluriprofessionnelle a été 
lancée afi n d’offrir à la population du quartier un lieu de 
prise en charge global et qualitatif du patient. Le travail de 
repérage auprès des praticiens a abouti à la constitution 
d’un groupe de médecins et de paramédicaux, piloté par 
le cabinet ACSANTIS, qui a choisi un lieu sur le quartier. 
Le cabinet MENIGUETTI a conçu un pré-programme avec 
une faisabilité, qui a été partagé avec les professionnels 
de santé.  La faisabilité en termes d’investissement et de 
fonctionnement est en cours d’analyse. 
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RENOUVELLEMENT URBAIN

- Validation du plan Guide de Composition Urbaine
- Consolider la stratégie urbaine sur le quartier et les 
secteurs adjacents grâce aux études structurantes 
menées dans le cadre du Protocole de préfi guration
- Validation du projet urbain, de la maquette fi nancière 
et du phasage sur le Quartier Quai du Commerce/Saint 
Sépulcre.
- Préparation de la convention d’application et des 
conventions accompagnant le changement 

PERSPECTIVES 2018
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Conscient qu’un territoire attractif l’est aussi par l’appréhension des 
enjeux de cohésion et de solidarité, la CAPSO a impulsé début 2017 
une démarche d’élaboration du PACS (Plan d’Actions de cohésion et 
de Solidarité), véritable feuille de route du développement social du 
territoire. Ainsi, en 2017, la direction Citoyenneté et Développement 
social a conçu et mis en œuvre la méthodologie d’élaboration du PACS : 
diagnostic partagé (2 sessions de 4 groupes de travail), proposition 
d’une charte, organisation des assises du développement social.

DEVELOPPEMENT SOCIAL ET 
ACTIONS CITOYENNES AFFIRMEES 

 

2017 a été consacrée à la phase de diagnos-
tic partagé basé sur une concertation des 
acteurs locaux : 
- Mise en place de 4 groupes thématiques 
réunis en juin et septembre 2017 :

Personnes en situation de précarité

Personnes âgées
Personnes en situation de handicap
Enfance - Jeunesse

- Organisation d’assises du Développement 
social

La phase de diagnostic du Plan d’Actions de Cohésion et 
de Solidarité

Ces Assises ont posé les fondamentaux d’un 
projet, d’une méthode et d’une gouvernance 
aboutissant à l’émergence d’une « feuille de 
route territoriale » du développement social.
Afi n de poursuivre la dynamique enclenchée 
par ces assises et élaborer le plan d’actions, 

un projet de charte a été élaboré. Marquant 
une étape fondamentale dans la co-construc-
tion du P.A.C.S, il formalise l’adhésion des 
acteurs du territoire à cette démarche col-
lective visant à améliorer l’offre de service / 
qualité de service.

Les assises du développement social

 L’année 2018 sera consacrée, sur la base des éléments de diagnostic recueillis, à la 
fi nalisation du Plan d’Actions de Cohésion et de Solidarité et à la mise en œuvre de 15 
fi ches actions.

PERSPECTIVES 2018

105 
partenaires 

aux assises du 
développement 

social
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L’année 2018 sera consacrée à :
- Installer le CISPD à l’échelle de la CAPSO sur la base d’un diagnostic partagé et d’un 
plan d’action renouvelé 
- Redéfi nir le CSUI en s’appuyant sur le déploiement de la fi bre
- Evaluer le CLS et élaborer le CLS de 2ème génération
- Poursuivre la politique d’attractivité médicale
- Développer la médiation santé sur le QPV de Aire-sur-la-Lys

PERSPECTIVES 2018

Le Conseil intercommunal de sécurité et de 
prévention de la délinquance (CISPD), au 
travers de ses instances partenariales, coor-
donne les actions et apporte des solutions 
concrètes en matière de prévention de la 
délinquance.
En 2017, il a :
- accompagné les partenaires dans la 
conception d’actions de prévention ci-
toyenne et de sécurité routière
- animé plusieurs actions de sécurité rou-
tière sur la base de l’outil « Tous en route »
- assuré la gestion de l’appel à projets
- géré le parc de radars pédagogiques
- sensibilisé les acteurs du territoire à la pré-
vention de la radicalisation et la promotion 
des valeurs de la République
- poursuivi la gestion du projet CSUI : les 

systèmes d’exploitation ont été remplacés 
sur les communes de Serques, Arques, Clair-
marais et Saint-Omer. De même, la salle du 
CSUI a été aménagée sur Saint-Omer.

8 
projets ont 

été fi nancés à 
hauteur de 

52 200 € dans le 
cadre de l’appel à 
projets du CISPD

101 
personnes 

accompagnées 
par la médiatrice 

santé

230 
personnes 

sensibilisées à 
la promotion du 
dépistage des 

cancers colorectal 
et du sein

979 
personnes 

accueillies sur les 
4 aires en 2017

€

En 2017, 3 aires ont été gérées via une DSP 
et une aire en régie. Le service a :
- géré la procédure de demande d’accueil sur 
les aires de grand passage, en lien avec le 
délégataire et la sous-préfecture,
- participé aux réunions de gestion des aires 

de grands passages organisées par la préfec-
ture,
- assuré le suivi de l’activité des aires par des 
rencontres régulières avec le délégataire. 

Lors de sa création, la CAPSO s’est dotée de 
la compétence santé. Celle-ci lui permet de 
lutter contre la désertifi cation médicale et 
promouvoir la santé.

En 2017, le service santé a :
- mis en place la phase diagnostic de l’Atelier 
Santé Ville sur les QPV (279 enquêtes et un 
séminaire partenarial)
- accompagné les acteurs du territoire dans 
les actions de prévention et de promotion de 
la santé (8 actions soutenues dans le cadre 
de l’appel à projets et 3 associations soute-
nues fi nancièrement)
- mis en place des actions santé (promotion 
des dépistages du cancer, information sur les 
mutuelles…)
- Suivi et animé le Contrat Local de Santé
- poursuivi la politique d’attractivité médicale 
(Maisons de Santé Pluridisciplinaires, actions 
à destination des internes…)
- permis, via l’accompagnement de la média-
trice santé, à 101 personnes de se réinscrire 
dans un parcours de santé.

Prévention de la délinquance

Santé

Gens du voyage
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La Politique de la Ville est une compétence obligatoire de la Commu-
nauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, inscrite dans le projet 
de territoire. L’année 2017 a été consacrée à l’harmonisation du pilo-
tage des 2 contrats de ville. 

La politique de la ville est une politique de 
cohésion urbaine et de solidarité, nationale 
et locale, qui cible au niveau de notre agglo-
mération trois quartiers prioritaires, définis 
et délimités par le décret n°2014-1750 du 30 
décembre 2014 :
- Saint-Exupéry / Léon Blum (Arques, Longue-
nesse et Saint-Omer)
- Quai du Commerce/Saint-Sépulcre (Saint-Omer)
- Centre Historique (Aire-sur-la-Lys).

Ces trois quartiers font l’objet de deux 
contrats de ville au sein desquels sont préci-
sés les objectifs à poursuivre afin de réduire 
les écarts en matière de cohésion sociale, 
d’emploi et de développement économique 
mais aussi de cadre de vie.

LA POLITIQUE DE LA VILLE, 
LA SOLIDARITE AU COEUR DES 
PROJETS

Obtention de 

419 754€ de 
l’Etat pour les 

acteurs du territoire 

et 87 787€ de la 
Région Hauts-de-

France

 

Présentation de la politique de la ville

Le service « Politique de la Ville » assure le 
suivi des objectifs des deux contrats et des 
mesures associées au dispositif. Il s’attache à 
la gestion de l’appel à projets.

Des exemples d’actions menées 
dans le cadre de la programmation 
2017 
Le Programme de Réussite Educative, la Coo-
pérative Jeunesse de Service, charte « Entre-
prises et Quartiers », « Trok’Tes Compétences », 

« En route vers l’emploi », sensibilisation des 
élu(e)s à l’égalité entre les femmes et les 
hommes, appartement pédagogique Soli-
ha… 

Quelques chiffres :
- 89 projets réceptionnés sur les différents 
axes des deux contrats de ville, 62 actions 
ont reçu un avis favorable dont 16 ont bé-
néficié d’un co-financement CAPSO total de 
89.534 €,

L’appel à projets 

3 
quartiers 

prioritaires
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12
conventions 

d’abattement 
TFPB

En 2018 sera réalisée l’évaluation à mi-parcours des contrats de ville. Cette évaluation permettra d’analyser les objectifs 
atteints, les objectifs à poursuivre ou à redéfi nir.
C’est une étape cruciale afi n de pouvoir ajuster sur les 2 dernières années les actions à mettre en œuvre au profi t des 
habitants. 

PERSPECTIVES 2018

- Le C.G.E.T. a apporté la somme globale 
de 419.754 €,
- La région « Hauts-de-France » a contribué 
à hauteur de 43.597 € au titre des crédits 
spécifi ques «innovation sociale – fonction-
nement» et 44 190€ au titre des crédits 
spécifi ques «innovation sociale – investisse-
ment».

Le suivi des conventions 
d’abattement TFPB
Au nombre de 12, ces conventions doivent 
permettre la mise en œuvre d’actions 
d’amélioration des conditions de vie des 
habitants dans les quartiers prioritaires (ren-
forcer le personnel de proximité, sécuriser 
les immeubles, organiser la présence de 
proximité, améliorer la qualité de service...). 
En 2017, le montant total de l’abattement 
était de 351.000 €, devant permettre la 
mise en œuvre d’actions au sein des rési-
dences. 

Des actions ont été mises en œuvre :
- Mise à disposition de locaux au sein du 
quartier Maillebois pour la mise en œuvre 
de bilans de santé (Longuenesse)
- Mise à disposition de locaux pour l’appar-
tement pédagogique (Aire sur la Lys)
- Aménagement de la maison de quartiers 
« les bellons » (Arques)
- La rénovation et la sécurisation des entrées 
dans les quartiers prioritaires (Longuenesse, 
Saint-Omer, Aire sur la Lys)
- Le fl eurissement de résidences…

L’accompagnement des 
conseils citoyens
Comme le prévoit la loi, un conseil citoyen 
par quartier prioritaire est mis en place. Le 
territoire compte 3 conseils citoyens recon-
nus par arrêté préfectoral :
> Conseil Citoyen du Q.P.V. « Quai du com-
merce/Saint-Sépulcre » porté par le centre 
social et culturel de Saint-Omer ;
> Conseil Citoyen du Q.P.V. « Saint-Exupé-

ry/Léon Blum » porté par le centre social 
inter-générations de Longuenesse ;
> Conseil Citoyen du Q.P.V. « Centre Histo-
rique » constitué en association de loi 1901

Le service travaille en relation étroite avec 
ces collectifs d’habitants, participe à leurs 
réunions, les réunit préalablement au comi-
té de pilotage stratégique, les accompagne 
dans les projets qu’ils souhaitent mettre en 
œuvre.

L’emploi dans les quartiers 
prioritaires 
Face à l’enjeu de l’emploi dans les quar-
tiers, le service a renforcé le pilotage de 
cet axe en 2017 et instauré un groupe de 
travail spécifi que avec les partenaires du 
secteur de l’insertion et les partenaires des 
quartiers. 

Une mission d’interface
Le service a assuré une mission de transver-
salité aux côtés des services thématiques 
de l’EPCI  :
> «santé» (déclinaison du Contrat Local de 
Santé sur les quartiers, déploiement d’un 
atelier santé ville, médiation santé…)
> «prévention de la délinquance» (Co-pilo-
tage du plan de prévention de la radicalisa-
tion et promotion de la citoyenneté…)
> Pôle « développement », maillon essen-
tiel dans l’atteinte de certains objectifs des 
contrats de ville (renouvellement urbain/ 
peuplement des quartiers/ réhabilitation 
des Logements Locatifs Sociaux/ Stratégie 
de développement économique…) 
Intégré au pôle « cohésion territoriale et so-
lidarité », il s’appuie également sur les ser-
vices : Sports, Culture, Transport...

 3
conseils citoyens

ont été 
accompagnés
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L’année 2017 a été consacrée à la construction d’un service communau-
taire Petite Enfance composé de 7 multi-accueils, un Relais Assistants 
Maternels sur 7 sites et un Lieu d’Activités Enfants-Parents : 
- assurer la continuité du fonctionnement des structures (volets RH, 
harmonisation des achats…), 
- conduire une démarche de management de la qualité de service (conti-
nuité de service, organisation d’une journée professionnelle, conseils 
de crèche), 
- construire les bases du projet Petite Enfance (étude Espelia, création 
du Relais Petite Enfance…).

LA PETITE ENFANCE AUX COTEs 
DES FAMILLES

 

La CAPSO, créée en janvier 2017, s’est do-
tée de la compétence Petite Enfance, assu-
rant donc le fonctionnement des structures 
suivantes : 
Les multi-accueils d’Aire-sur-la Lys, d’Arques, 
d’Eperlecques, de Longuenesse, de 
Saint-Martin-lez-Tatinghem, de Saint-Omer 
et la structure itinérante d’Aire-sur-la-Lys,
Les Relais Assistants Maternels (RAM) d’Aire-
sur-la-Lys, d’Arques, d’Eperlecques/Nor-
dausques, de Fauquembergues, de Longue-
nesse, de Saint-Martin-lez-Tatinghem et de 
Saint-Omer.

Le Lieu d’Activités Enfants-Parents d’Arques.

Le service petite Enfance est composé de :

> Un service central avec une respon-
sable-coordinatrice, une adjointe administra-
tive et financière et une référente territoriale. 
> 7 équipes de professionnelles avec 75 
agents
 
La collectivité dispose au total de 158 places 
d’accueil collectif et accompagne 994 assis-
tants maternels dont 715 actifs sur tout son 
territoire.

Le service petite enfance

642 
enfants ont été 

accueillis 
aux multi-accueils

416 
parents en 

recherche de mode  
de garde ont été 

recus au RAM

565 
assistants 

maternels ont eu 
recours au service L’enjeu principal de 2017 a été d’accompa-

gner l’évolution des différents fonctionne-
ments majoritairement communaux vers un 
service Petite Enfance intercommunal. 

Assurer la continuité du fonctionnement des 15 structures
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L’année 2018 sera consacrée à :

- Finaliser et mettre en œuvre le projet Petite Enfance
- Manager les équipes

Mettre en œuvre un nouveau protocole du temps de 
travail
Formaliser le pôle de remplacement et la procédure 
pour y recourir
Participer à la prévention des risques psychosociaux
Accompagner les animatrices RAM dans leurs missions 
transversales
Organiser la journée professionnelle annuelle

- Elaborer un plan de communication
- Lancer une étude de marché pour des logiciels communs

- Harmoniser les documents dans les EAJE
Fiche de pré-inscription
Dossier de l’enfant
Protocoles
Règlement de fonctionnement

- Lancer une démarche de réfl exion partenariale sur 
l’inclusion des enfants porteurs de handicap et des enfants 
des familles en situation d’insertion ou de précarité
- Poursuivre l’animation des Conseils de crèche
- Suivre l’activité du service Petite Enfance en lien avec 
les partenaires (bilans 2017, organisation des comités de 
pilotage…)
- Etudier les perspectives de développement des Lieux 
d’Activités Enfant Parent

PERSPECTIVES 2018

Volet Ressources Humaines :
L’accueil des enfants est régi par le décret du 1er août 2000. 
Il est assuré par des professionnels dont le nombre est va-
riable en fonction du nombre d’enfants et en fonction de 
leurs qualifi cations. En 2017, les taux d’encadrement ont été 
revus structure par structure afi n de respecter la réglemen-
tation et d’harmoniser le taux de diplômées et de qualifi ées 
dans tous les établissements. En vue de la construction d’un 
nouveau protocole du temps de travail, des principes ont été 
établis en concertation avec les directrices lors des réunions 
groupes métiers. Un outil de suivi de la fréquentation lié au 
taux d’encadrement a été créé afi n de pallier rapidement les 
absences des agents. Ces absences sont gérées via un pôle 
de remplacement qui allie l’octroi d’heures complémentaires 
et le recours à des CDD.

Conventionnements avec les partenaires :
Ce même décret précise les missions des médecins réfé-
rents, un nouveau conventionnement a donc été mis en 
œuvre et des vacations ont été proposées à trois nouveaux 
professionnels afi n que chaque structure bénéfi cie des ser-
vices d’un médecin.
Le fonctionnement des structures d’accueil du jeune enfant 
est fi nancé en partie par les subventions de la Caisse d’Allo-
cations familiales et de la Mutualité sociale agricole. Ces par-
ticipations fi nancières sont liées à l’obtention d’un agrément 
par le service départemental de Protection Maternelle et 
Infantile. Ces différents partenariats ont fait l’objet de nou-
veaux conventionnements nécessaires suite au changement 
de gestionnaire.

Harmonisation des achats et des procédures :
La mutualisation des achats permet un suivi effi cient et des 
économies fi nancières. A ce titre ont été réalisés :
- Un recensement précis des besoins
- L’élaboration du cahier des charges des marchés publics 
avec 8 lots
- L’évaluation des offres
- La gestion et le suivi des commandes

L’harmonisation des documents est indispensable : un clas-
seur a en ce sens été distribué dans les structures afi n d’y 
insérer des fi ches utiles au bon fonctionnement des établis-
sements (par ex : la déclaration d’incident, le protocole de 
continuité de direction).

Conduire une démarche de manage-
ment de la qualité de service 
La qualité de service s’apprécie autour de plusieurs critères :  
- L’implication des personnels : l’organisation d’une journée 
professionnelle a permis aux agents d’échanger autour de 
leurs pratiques et de leurs expériences.
- La variété des activités proposées : un partenariat avec les 
services culturels de la CAPSO et des associations sportives 
a facilité l’harmonisation et la mise en place d’activités dans 
les structures.
- La participation des usagers (parents et assistants mater-
nels) : une démarche de proximité avec les familles s’est 
concrétisée par des réunions d’information aux parents et la 
mise en place de Conseils de crèche. Les assistants mater-
nels accompagnés dans leur profession par les animatrices 
de relais ont eu l’opportunité d’assister à une séance d’ana-
lyse de pratique et des réunions d’information sur les droits 
à la retraite et sur les formations.
- La continuité de service : les fermetures annuelles des mul-
ti-accueils ont été programmées de façon alternée afi n de 
proposer toute l’année un mode de garde collectif aux pa-
rents.

Construire le projet petite enfance 
Le projet petite Enfance construit en lien avec le cabinet ESPELIA 
repose en partie sur l’offre et la demande, et a nécessité un 
recensement des demandes des familles et des refus d’ins-
cription.
La démarche participative a été privilégiée. Pour ce faire       
7 réunions groupe métiers ont permis d’échanger avec les 
directrices des multi-accueils.
La création d’un unique Relais Assistants Maternels dénom-
mé «Relais Petite Enfance» multisite (7 sites) et l’instaura-
tion de réunions de service ont permis de mettre en place 
l’organisation administrative et technique, d’impulser une 
culture commune et une démarche de management. Cette 
démarche participative a enfi n permis de construire un pro-
jet spécifi que avec pour mission principale d’être le premier 
lieu d’information dans le champ de la petite enfance.
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Afin d’accompagner ses communes et mener une politique de redis-
tribution, la CAPSO a mis en place en 2017, dans le cadre du pacte 
fiscal et financier (PFF), une politique solidaire envers ses communes 
membres.

UN PACTE FINANCIER POUR 
RENFORCER LA SOLIDARITE AVEC 
LES COMMUNES ... 

 

Deux enveloppes sont prévues : la première pour le pôle urbain (Saint-Omer, Aire-sur-la Lys, 
Longuenesse, Arques, Saint-Martin-lez Tatinghem et Blendecques), la seconde dédiée aux 
autres communes. Ces deux enveloppes sont d’un montant identique : 1M€ / an sur la période 
2018-2020, soit au total 6 M€ redistribués.

Les fonds de concours

De nouveaux services ont été déployés par 
la CAPSO sur l’ensemble du territoire : la po-
litique culturelle (festivals, cinéma de plein 
air…), la politique logement, l’accompa-
gnement dans la lutte contre l’insalubrité, le 
fonds patrimoine rural, la mise en fourrière 
des animaux errants, la participation aux 
transports et entrées piscines des écoles, 
l’assistance à maîtrise d’œuvre pour les com-
munes rurales.

Ce déploiement de services et compétences 
s’est opéré en maintenant la répartition 
du fonds de péréquation intercommunal 
inchangé.

La mutualisation des moyens

€ €€

6 M d’€
redistribués aux 

communes 
(2018-20)
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PERSPECTIVES 2018

Fonctionnement : ajuster les recettes….
Autre mesure du PFF : accroître les ressources de la collectivité sans augmenter les taux 
des principales contributions directes (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et non bâti 
et la cotisation foncière des entreprises) : progression modérée de la Taxe sur les Surfaces 
commerciales  (+5%/an pendant 3 ans), équilibre visé en 2020 du service de la collecte et du 
traitement des déchets par une harmonisation de la TEOM par zones, extension du versement 
transport à l’ensemble de l’agglomération.

Pour compléter le volet ressources, la taxe d’aménagement sera perçue par l’intercommuna-
lité. Les responsabilités en matière de développement économique et d’aménagement de 
l’espace le justifi aient pleinement. Toutefois, afi n de soutenir l’investissement public local, 
28% du produit collecté est reversé aux communes.

Chiffres issus du compte 
administratif 2017 -

 budget général

…optimiser les dépenses
En parallèle, la CAPSO a mis en place un plan d’actions pour réduire de 4.5M€ le niveau de 
dépenses de fonctionnement. La construction et les arbitrages sur les pistes d’économies se 
sont fondées sur une réfl exion collective mobilisant élus et agents. 

Pour cela, la collectivité développe des outils de pilotages budgétaires : tableaux de suivi, 
AP-CP (gestion pluriannuelle des investissements) et opérations d’équipements dans un 1er 
temps. La mise en place d’une comptabilité analytique complètera la démarche de suivi et 
d’analyse, en lien avec le contrôle de gestion et l’évaluation des politiques publiques. 

L’année 2017 marque ainsi la première année budgétaire de la collectivité et le déploiement 
des mesures du PFF. C’est dans ce contexte post-fusion que le budget 2018 a été élaboré, 
soit 212 M€ répartis entre le budget principal et 8 budgets annexes.

La connaissance réelle d’une année de fonctionnement de la CAPSO permise avec le vote 
du compte administratif 2017 a induit une poursuite du travail réalisé en 2017 en vue de 
permettre à l’agglomération de dégager une épargne suffi sante pour mettre en oeuvre 
le projet de territoire. Cette démarche doit aboutir à une actualisation fi n 2018 du pacte 
fi scal et fi nancier.

72,4 M d’€ 
de dépenses 

réelles de 
fonctionnement

72,1 M d’€ 
de recettes 
réelles de 

fonctionnement

18,7 M d’€ 
de dépenses 
d’équipement

11 333 

mandats passés 
en 2017

 ... et un service d’assistance 
technique aux communes 
rurales

La CAPSO a souhaité mettre en place un service d’assistance aux communes rurales qui a 
pour mission :

- Aide à la défi nition du projet et à la défi nition de l’enveloppe fi nancière du projet.
- Etablissement des premières esquisses du projet.
- Assistance au lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre (établissement du DCE, 
assistance pour la rédaction des délibérations, des courriers, de l’avis d’appel public à la 
concurrence, etc).
- Assistance pour la recherche de fi nancements et association des partenaires intéressés par 
le projet (CEP, PAH, CD62 , REGION ,CAUE…).
- Assistance technique, administrative, juridique tout au long du projet pour garantir le res-
pect du programme et du budget initial.

10 conventions
signées

30 
dossiers de 

fi nancements  
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LA CAPSO ENTREPRENANTE

6



50

Le développement économique est au coeur des préoccupations de la 
CAPSO. La maison du développement économique comme l’accompa-
gnement financier au projet de développement des entreprises sont 
les principaux leviers de cette action.

Guichet unique pour les porteurs de projets 
et chefs d’entreprises tout au long de la vie 
de l’entreprise (création, développement, 
transmission) en les accompagnant sur les 
problématiques de financement, recherche 
foncière et immobilière, emploi… 
La MDÉ regroupe les antennes territoriales de 
la CCI Grand Lille et de la Chambre de métiers 
et de l’Artisanat, la Direction de l’Action 
Economique et de l’Emploi de la CAPSO, 
l’agence de développement économique 

SOFIE, la plateforme d’Initiative locale 
IPSO, Proch’Emploi, FINORPA, Saint-Omer 
Cité Marchande, Saint-Omer Challenge, 
l’Office Intercommunal du Commerce et de 
l’Artisanat, la Jeune Chambre Economique, 
ADIE, le Medef Flandre Audomarois, Loisirs 
gourmet. Des permanences de la Banque de 
France ont lieu également.

UNE ACTION ECONOMIQUE 
TOURNEE VERS l’EMPLOI ET 
l’ACCOMPAGNEMENT DES 
ENTREPRISES

Près de 

7 000 usagers  
accueillis 

en 7 mois depuis 
l’inauguration en 

mai 2017

La Maison du développement économique

Quelques dates en 2017 : 
Portes ouvertes : 10 mars 

Inauguration  : 12 mai 

Soirée FERTEL : 9 novembre

Salon Entreprises et Territoire : 
27 novembre 

créée 
le 1/10/2015

14 organismes 
présents

Budget travaux : 
2 155 € 
subvention 

Région Hauts-de-
France de 646.674€
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La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a 
mis en place en 2016 un dispositif spécifi que de soutien pour 
les TPE et PME qui ne peuvent prétendre aux dispositifs 
déjà existants de la Région notamment. Ce nouveau 
dispositif permettant d’accompagner les entreprises du 
territoire dans leur projet de développement a été reconduit 
en 2017.

Celui-ci a permis en 2017 d’attribuer une aide fi nancière aux 
entreprises :
- La Société A TOUS SERVICES, située à ARQUES, dont le 
projet d’investissement était de 321 000 € pour un montant 
de 32 700 €.
- La société RS GARAGE située à Aire-sur-la-Lys, dont le projet 
d’investissement était de 486 624 € pour un montant de     
15 479 €.
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Accompagnement fi nancier au projet 
de développement des entreprises :

Offre foncière du territoire :
La création de l’intercommunalité au 1er janvier 2017 a vu le 
nombre de ses parcs d’activités augmenter. La création de 
nouvelles zones d’activités et l’extension des zones existantes 
ont permis d’accroître l’offre de parcelles disponibles de façon 
signifi cative.

La CAPSO comprend à ce jour 24 zones ou parcs d’activités. Les 
disponibilités foncières sont de 90 ha intégrant 40 ha à 2 ans.

En 2017, ce sont 4 entreprises qui ont fait part de leur intérêt 
pour l’acquisition d’une parcelle ou d’un pacte de préférence en 
vue de leur future extension :
- Vet’Or Conseils sur la ZAC du Long Jardin à Saint-Martin-Les-
Tatinghem sur laquelle 3 entreprises sont déjà implantées.
- Les autres Bières et la société Astradec sur la Porte Multimodale 
de l’Aa à Arques. 
- La société ATS sur la zone d’activités de l’Ilôt Nord à Arques.

La Plateforme territoriale 
« Proch’emploi » du Pays de 
Saint-Omer

La Plateforme territoriale « Proch’emploi » du Pays de Saint-
Omer a pour objectif d’accompagner les entreprises et de 
répondre à leurs besoins en termes de recrutement et de 
formation.

En local, elle s’appuie sur un réseau d’une soixantaine de 
chefs d’entreprises appelés « Chefs de fi le ». 

Quelques chiffres clés propres à l’année 2017 : 

Nombre d’offres d’emplois détectées par la plateforme 
territoriale : 187

• Dont : 45% CDI – 38% CDD – 17% Alternance
• Taux de satisfaction des offres : 74.59 % (troisième 
plateforme sur les 21 du dispositif)

NB : Ces offres ne sont pas connues des partenaires de 
l’emploi au moment de la détection en grande majorité (85%)

Nombre de demandeurs d’emplois mis à l’emploi : 138 
• Dont : 30% CDI – 53% CDD – 17% Alternance

Dans le cadre de nos missions nous réalisons des réunions        
« circuit-court » qui sont des réunions d’échanges entre 
des jeunes et des entreprises. En 2017, nous avons réalisé 6 
réunions circuits courts au sein de :

Saint-Augustin
Saint-Omer
Aire-sur-la-Lys
Eperlecques
Wavrans sur l’Aa
Coyecques

6
3
2
4
5
4

16 
11 
8 

14 
13 
7 

Entreprises 
présentes

Nombre de 
jeunes

Acquisitions 
au titre du 

développement 
économique

88 374 m2

Cessions
au titre du 

développement 
économique

160 464 m2

au titre des 
réserves foncières

135 434 m2
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Pour favoriser le maintien des commerces en centre ville / centre bourg, 
la CAPSO a souhaité créer un Offi ce Intercommunal du Commerce en 
parallèle des aides incitatives.

Dès la mise en place de la CAPSO, il a été 
annoncé que son élargissement se ferait au 
1er janvier 2018. Elle est fi nalement entrée en 
application au 1er décembre 2017 donnant 
ainsi la possibilité aux nouveaux territoires 
d’avoir accès aux différentes mesures 
proposées dès 2017.

93 890,89€ ont été affectés à des opérations 
événementielles réalisées par les unions 
commerciales d’Aire-sur-la-Lys, d’Arques, de 
Fauquembergues et de Saint-Omer grâce au 
fonds de développement commercial de la 
CAPSO via l’OICA (Offi ce Intercommunal 
du Commerce et de l’Artisanat).

2017 a été l’année de la mise en place de 
l’Offi ce Intercommunal du Commerce et de 
l’Artisanat.
Une année d’implication dans les différentes 
stratégies, programmes du territoire, et de 

construction de son plan d’actions. 
Fin 2017, lancement de l’opération 
de soutien aux investissements liés à 
l’attractivité du commerce : 

- Soutien à la rénovation des vitrines, 
éclairage, accessibilité : à part égale avec la 
commune dans la limite de 20% du montant 
total HT des travaux plafonné à 2 000€ par 
opération. 
- Soutien aux investissements communaux ; 
signalétique directionnelle, … : 50% du 
montant total HT des travaux plafonné à        
50 000€.

UNE VOLONTE DE PRESERVATION 
DU COMMERCE de CENTRE-VILLE / 
CENTRE-BOURG

Charte d’urbanisme 
commerciale

Avant Après

Mise en place 

de l’OICA en 
2017

93 891 €
affectés à des 

opérations 
événementielles
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Cette réunion a permis d’évaluer l’état d’avancement des 
nombreuses actions présentées auparavant, de présenter les 
actions à venir et d’échanger sur différentes thématiques. 
Le grenelle du commerce s’est étendue à l’échelle de la 
CAPSO. Des actions avaient déjà été engagées : 

> Une charte d’urbanisme commercial votée par la CAPSO 
en 2016
> Un fonds de développement commercial : traduction 
commerciale de la volonté politique
> Les chantiers importants portés par la CAPSO 
> Une politique d’attractivité avec des politiques culturelles 
sportives.

Tout ceci justifi e pleinement le périmètre intercommunal du 
grenelle du commerce.

53

1ère édition du Grenelle du commerce 
à l’échelle intercommunale en 
novembre 2017 

- Journée dédiée au commerce : Vitriné@
- Mise en place d’un système d’information géographique des locaux commerciaux
- Création d’un outil de promotion/communication

Pépinière commerciale
3 porteurs de projets ont fait l’objet d’une intégration dans le 
dispositif pépinière commerciale

- Les trésors d’Emma – Ressourcerie : rue de Calais à Saint-Omer
- Ode aux Fleurs – Fleuriste : rue Marcel Delaplace à Arques
- Anges ou Démon – Vente réparation cycle 100% électrique : 
Grand’Place à Aire sur la Lys.

PERSPECTIVES 2018



54

700 élèves 
en BTS pour 14 
formations BTS

En complément de la stratégie de développement économique vo-
tée par le Conseil Communautaire de la CAPSO en décembre 2017, 
la collectivité a initié en 2017 un travail important avec l’ensemble des 
acteurs de la formation et des représentants du monde économique. 
L’objectif de cette mobilisation est d’aboutir à la signature de docu-
ments fixant une stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et 
de la formation.

La convention-cadre renforce les liens de 
l’ensemble des acteurs de la formation pour 
mettre en œuvre un projet stratégique de 
formation avec la construction de parcours 
de BAC-3 à BAC+3, voire 4 et 5, propre au 
territoire. Un plan d’actions pour une durée 
de 3 ans est adossé à ce document.
 
Le « conseil territorial formation, 
compétence, métier » institué à cette 
occasion devient une sorte de laboratoire 
où les acteurs académiques, économiques 
et politiques mettent en commun leurs 
forces pour offrir aux lycéens et étudiants 
des perspectives claires de parcours de 
formation structurés, le tout étant de faciliter 
l’insertion professionnelle.
 

Dans cette dynamique, l’association des 
milieux économiques, afin de valider 
l’adéquation entre les formations et les 
besoins des entreprises, est une clé du 
succès.
 
Ce rapprochement entre les acteurs et la 
valorisation de la dynamique économique 
permet aussi de mettre en valeur les actions 
de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre et 
d’initiative en milieu scolaire et hors scolaire 
qui ciblent environ 800 jeunes par an grâce 
au déploiement de plus de 25 actions. 
Cette sensibilisation est une formidable 
opportunité d’acculturer les jeunes à l’esprit 
d’initiative, voire de les guider vers la voie de 
la création d’entreprises.

Convention-cadre

L’enseignement superieur, 
vers un veritable campus 
universitaire DU PAYS DE 
SAINT-OMER

200 étudiants 
en IUT

170 étudiants 
en EILCO

80 étudiants 
en ISCID CO

1200 personnes 
en formation au 

centre STARTEVO

Taux de réussite en 
BTS (session 2016) 

de 75%
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une douzaine 
de stands

1ère édition de la Journée entreprendre et travailler
La première édition de la manifestation Entreprendre et travailler en 2020, s’est déroulée le 
jeudi 2 mars 2017 au Campus du Pays de Saint-Omer. Cette manifestation était organisée par 
l’Université de la Côte d’Opale, l’école d’ingénieurs de la Côte d’Opale, l’ISCID-Co (Ecole 
de Commerce International), l’IUT, les lycées d’enseignement général et professionnel, et le 
monde économique (SOFIE et la CCI , le MEDEF) et la CAPSO.

Cette manifestation poursuivait plusieurs objectifs : renforcer les liens entre lycées et l’Université 
du Littoral Côte d’Opale, montrer la complémentarité des établissements du territoire depuis 
le collège jusqu’au bac +4 et faire passer le message que les métiers d’aujourd’hui auront 
largement évolué ou auront disparu d’ici cinq ans avec le développement constant du 
numérique. 

Enfi n, cette journée souhaitait valoriser les compétences qui existent dans le territoire sur ces 
sujets. 

Plus de quatre cents visiteurs principalement des lycéens ont participé à cette journée, Cette 
manifestation s’est clôturée par une séance plénière avec l’intervention de François Decoster, 
Président de la CAPSO, et Jean-Paul Delevoye, Ancien Ministre, ancien médiateur et Président 
du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de 2010 à 2015.

i

400
jeunes

- Offi cialisation de la stratégie territoriale de l’Enseignement Supérieur et de la Formation
- Mise en place des premières actions
- Lancement des réfl exion autour de nouveaux diplômes
- Installation du Conseil Territorial Formation Compétence Métier

PERSPECTIVES 2018
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L’agglomération du Pays de Saint-Omer est aujourd’hui reconnue pour 
ses atouts culturels et touristiques qui en font un acteur majeur en 
Région Hauts-de-France.

À la suite de la fusion, la Direction de la 
Culture a intégré de nouveaux services 
et équipements : l’école de musique 
d’Aire-sur-la-Lys, les écoles d’art de Saint-
Omer, Aire-sur-la-Lys, Longuenesse et 
Saint-Martin-lez-Tatinghem, les réseaux 
des bibliothèques de la Morinie et de 
Fauquembergues, l’espace culturel Area  
(cinéma et programmation), ainsi que le 
service des archives contemporaines. 
Cela a entraîné une réorganisation de 
certains services avec, notamment, la 
création d’un nouveau département au 
sein du Conservatoire à Rayonnement 
Départemental, qui a permis l’intégration 
des écoles d’art, mais aussi la création 
d’un pôle dédié à la gestion du réseau des 
bibliothèques de la CAPSO au sein de la 
Bibliothèque d’agglomération. 

Dans la continuité du projet de territoire, 
la direction de la Culture a aussi achevé le 
projet culturel de la CAPSO, validé en 
conseil communautaire en décembre 2017. 
Les assises de la Culture programmées en 
mai ont permis de présenter l’ensemble 

des thématiques et des axes de travail de 
ce projet : maillage territorial, éducation 
artistique et culturelle, attractivité et 
maintien des partenariats avec la DRAC, la 
Région et le Département sur l’ensemble 
des politiques. 

Enfi n, la fi n des travaux de la Chapelle des 
Jésuites et son inauguration en octobre 2017 
dans le contexte des liens avec les Etats-Unis 
et la région du Maryland a été l’occasion 
d’un évènement particulièrement important 
pour les habitants et pour l’attractivité du 
territoire. L’exposition «Jesuits» réalisée 
par le photographe Sacha Godlberger a 
rassemblé plus de 10 000 visiteurs sur trois 
mois d’ouverture. 

UN TERRITOIRE DE CULTURE ET DE 
TOURISME, CREATIF ET EXEMPLAIRE

2017, UNE ANNÉE DE TRANSITION POUR LES SERVICES 
CULTURELS

+

+ +

+

+

+
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Le Contrat Local d’éducation artistique

Action culturelle territoriale
Le renforcement de l’équipe d’action 
culturelle territoriale en 2017 a donné 
lieu au développement des projets 
culturels avec, notamment, plus de 300 
animations qui ont été proposées dans 
les communes rurales (en partenariat 
avec les structures culturelles) :
- Concerts de l’Harmonie de Saint-Omer
- Apéros-ruraux
- Fête des moulins

- Bicentenaire de la mort de Pierre-
Alexandre Monsigny
- Cinéma de plein air
- Conteurs en campagne
- Conférences de l’Université Populaire 
de l’Audomarois…

Communes concernées par 
l’action culturelle territoriale en 
2017

Les archives contemporaines

La problématique du stockage 
pour les archives communautaires 
contemporaines

Avec la fusion, la responsabilité des 
archives de toutes les anciennes 
communautés de communes a été 
transférée vers le service des ar-
chives contemporaine. Celui-ci est 
attaché à la Direction de la Culture, 
son objectif étant d’assurer la col-
lecte, le classement, la conservation 
et la communication de l’ensemble 
de la production émanant des ser-
vices.

Afi n de mener à bien cette mission, 
un bilan a été établi et a mis en évi-
dence deux éléments : la nécessi-
té de trouver un local adapté pour 
conserver les archives de la CAPSO 
et l’intérêt de mettre en place une 
mission de conseil auprès des com-
munes dans la gestion et la conserva-
tion de leurs archives. Cette mission 
« archives anciennes et contempo-
raines » est actuellement à l’étude et 
doit être présentée au secrétariat gé-
néral sur les sujets relevant de la mu-
tualisation avec les communes. Une 
solution de stockage des archives a 
été identifi ée sur le site de Renty. 

Parmi les autres perspectives de ce 
service, on peut également noter un 
souhait de modernisation des mé-
thodes de travail et le développe-
ment d’une e-administration, ainsi 
qu’une réfl exion autour de l’archi-
vage électronique (mise en place un 
système permettant d’archiver les 
données nativement numériques). 

Un dispositif reconnu qui favorise 
l’accès à la culture sur l’ensemble du 
territoire communautaire.
En 2017, quatre artistes et compagnies 
ont été sélectionnés pour être présents 
sur le territoire entre les mois de 
février et mai : L’Ensemble Esharêh 
(musique du monde), la compagnie 
Zapoï (artistes de marionnette), Stephan 
Hoffmann (sérigraphie) et Magali Dulain 
(illustratrice). 

A l’image de sa première édition, le 
bilan du CLEA 2017 a été très positif, 
que ce soit du point de vue des artistes, 
des bénéfi ciaires ou de la coordination. 
Il a vu se réaliser 103 gestes artistiques 
dans 65 structures de 19 communes de 
la CAPSO. 

300 
animations
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Les enseignements artistiques sont au 
cœur du projet de territoire (musique, 
danse, théâtre et arts plastiques).

En 2017, le CRD a intégré l’école de musique 
d’Aire-sur-la-Lys. Une réfl exion s’est aussi 
engagée au cours de l’année scolaire pour 
créer un nouveau département dédié aux 
arts plastiques dans la continuité de l’inté-
gration des écoles d’art de l’agglomération. 

Actuellement, le CRD réunit 140 profes-
seurs, et 16 personnes sont affectées dans 
les services administratifs et techniques. 
L’ensemble de l’équipe intervient sur les 
12 sites (8 sites musique, danse, théâtre et 
4 sites écoles d’art). 8 professeurs ont des 
responsabilités de gestion de proximité de 
leurs sites (Arques, Aire sur la Lys, Longue-
nesse, Wizernes et Saint-Omer). Le volume 
horaire d’enseignement est de 1714.75h/ se-
maine (1579.25 pour la musique, la danse et 
le théâtre et 135.5 pour les écoles d’art). 

Le CRD totalise 2769 élèves : 1834 en mu-
sique, 555 en danse, 163 en théâtre et 505 
en arts plastiques. 85% des élèves viennent 
de la CAPSO, les 15% restant venant du 
reste du département.
Il participe également au développement 

de l’éducation artistique et culturelle dans 
le cadre scolaire. En effet, plus de 18 com-
munes ont été concernées cette année par 
141 projets (dont 8 orchestres à l’école). De 
plus, 3 projets « semaine culturelle » ont été 
menés en lien avec le spectacle « Zou ! ». 
Cela concerne 164 classes dans 38 écoles. 

Le CRD travaille aussi avec les structures mé-
dico-sociales et les structures petite enfance 
et développe la diffusion de ses spectacles 
dans les communes de l’agglomération 
(scène partagée, carte blanche aux profes-
seurs, audition …) qui permettent aux élèves 
de se produire dans les conditions de spec-
tacle. 

140  
professeurs

16 personnes 
affectées dans 

les services 
administratifs et 

techniques

2769 élèves

12 sites

Plus qu’une bibliothèque, un lieu de vie. 
Sur plus de 4000m2, la bibliothèque est au 
service de tous les habitants de l’agglomé-
ration qui souhaitent s’informer, découvrir 
et partager un patrimoine commun. 

La Bibliothèque d’agglomération est un lieu 
de lecture publique (prêts de livres, CD, DVD 
et mise à disposition de ressources numé-
riques en ligne).
Elle dispose également d’une mission de 
conservation du patrimoine avec, notam-
ment, sa collection de fonds anciens et pré-
cieux, enrichie au fi l du temps, et entrepo-
sée dans les réserves et la salle patrimoniale. 
Accessible à tous, cette dernière accueille 
régulièrement des animations (conférences, 
expositions…).  

La section des archives et du fonds local, 
accessible à tous gratuitement, répond à de 
nombreuses demandes de généalogistes, 
curieux et passionnés d’histoire locale.
Enfi n, le pôle dédié à la gestion du réseau 
des bibliothèques de la CAPSO, créé lors 

de la fusion, compte aujourd’hui 25 biblio-
thèques communales en plus de la BAPSO et 
rassemble des réseaux des ex-communautés 
de communes de la Morinie, de Fauquem-
bergues et de l’ex CASO.

En 2017, la bibliothèque d’agglomération a 
mis en place de nouveaux services (emprunt 
de liseuses et tablettes, mise à disposition 
de jeux de société…) qui permettent d’élar-
gir son offre culturelle. Elle continue égale-
ment de développer ses partenariats avec 
les structures sociales et de la petite enfance.  

Une bibliothèque au cœur du dispositif 
culturel de l’agglomération

Outre ses traditionnelles fonctions de prêt et 
de consultation sur place des documents, la 
bibliothèque propose à ses usagers tout un 
panel d’activités qui en font de plus en plus 
un véritable lieu de vie : expositions, confé-
rences, heures du conte, petites formes théâ-
trales, ateliers pour enfants, club de lecture, 
atelier numérique, jeux de sociétés…toutes 

Le conservatoire à rayonnement départemental

Le public de la 
bibliothèque est 

composé à :

La bibliothèque d’agglomération du pays de Saint-Omer

52 % 
d’adultes

25 - 94 ans

48 % 
de jeunes

0 - 24 ans

88,18% 
des abonnés 

sont sur le 
territoire de la 

CAPSO 
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Un espace culturel communautaire de proximité avec une 
programmation reconnue pour tous les publics.

En 2017, l’AREA a accueilli 93 séances de cinéma, dont 56 
tout public, 36 scolaires et 1 privée, comptabilisant en tout 
8294 entrées. 

L’Espace Culturel s’est inscrit dans différents dispositifs 
d’éducation à l’image :

- « Maternelle et Cinéma », « Ecole et Cinéma » et « Ap-
prentis et Lycéens », 3 dispositifs scolaires qui ont permis 
d’accueillir 1776 personnes venant de 11 établissements.  
- Ciné-soupe qui permis, en une journée, d’accueillir 2 
séances pour le public scolaire (167 entrées).  
- Festival Petits Films pour Petits Bouts qui a permis de 
proposer au public 3 fi lms et un ciné-concert

Les espaces de l’AREA ont également été mis à disposition 
13 fois cette année (10 mises à disposition gracieuses, 3 lo-
cations payantes) pour différentes associations, comités, col-
lèges, écoles primaires et maternelles ou encore services ter-
ritoriaux. Cela représente 17 jours d’occupation des locaux. 

Enfi n, l’Area accueille de nombreuses associations pour 
des réunions ou rendez-vous journaliers. Il a également 
participé à des événements tels que les Assises de la Culture 
ou le festival « So Jaaz ». 

Quant à l’Offi ce Culturel d’Aire-sur-la-Lys, il a proposé, d’août 
2016 à mai 2017, une programmation éclectique composée 
de 20 spectacles pour 28 représentations. De plus, il a or-
ganisé 9 séances de cinéma, une résidence d’artistes, ainsi 
que différents partenariats et collaborations artistiques avec 
la Barcarolle, la compagnie de Béthune, mais aussi des asso-

ciations telles que Vibration, QAPA et la compagnie airoise 
du Charivari.  Enfi n, des actions de médiations (rencontres ar-
tistiques, ateliers, visites…) ont régulièrement été proposées 
autour des spectacles avec des publics scolaires et sociaux. 

Au total, l’OCA comptabilise 4757 spectateurs (dont 1122 
scolaires et 3635 individuels) et 980 personnes ayant bénéfi -
cié d’actions de médiation (dont 866 élèves scolaires et CRD, 
et 114 individuels). Il s’agit d’une des saisons les plus réussies 
car elle a permis, notamment, de toucher de nouveaux pu-
blics (jeune public, scolaires).

 

ces activités donnent lieu à des rencontres régulières et per-
mettent de partager des références communes. Ainsi pour 
l’année 2017 ce sont plus de 130 actions culturelles qui ont 
été proposées au public (adhérents et non adhérents).

Activités du réseau des bibliothèques de l’agglomération

Le réseau des bibliothèques piloté par la Direction de la Bi-
bliothèque d’agglomération a intégré les ex-réseaux de la 
CCM et de la CCCF, fonctionnant de manière différente de 
celui de l’ex-CASO. En 2017, la bibliothèque est parvenue 
à maintenir l’offre des deux réseaux tout en commençant à 
engager de nouvelles réfl exions pour défi nir le contenu de la 
nouvelle convention de mise en réseau :

- Maintien du portage des réservations pour les biblio-
thèques de l’ex-réseau de la CCCF  
- Maintien du portage aux écoles de l’ex-réseau de la CCM  
- Assistance à l’utilisation des logiciels sur le nouveau ré-
seau 
- Création d’un fonds de concours pour l’aide aux acquisi-
tions des bibliothèques
- Action culturelle dans le réseau qui se décline en 2 types 
d’actions : des actions ponctuelles en partenariat avec les 

différents acteurs culturels de la CAPSO (la Barcarolle, Es-
pace 36, SMAGEA, Saint-Omer en Toutes Lettres) et des 
actions communes avec la Bibliothèque d’Agglomération 
du Pays de Saint-Omer.

Espace culturel AREA

Plus de 856 30 entrées 

229 769 prêts

10 030 nouvelles 
acquisitions 
(représentant un montant global 
de 145 300 euros)

En 2017, la bibliothèque 
d’agglomération comptabilise :  

* grâce aux partenariats mis en place avec l’IRHT et le Pays d’Art et d’Histoire

La numérisation de 

130 manuscrits et de 

6000 cartes postales et  
                                       plans *

Un accueil de 54 classes 
de CE1 et CM2 
provenant des écoles de 
l’agglomération
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- Unifi cation du réseau des bibliothèques et des médiathèques 
de l’agglomération
- Extension des horaires d’ouverture de la bibliothèque 
d’agglomération
- Défi nition du projet pédagogique des écoles d’art 
communautaires
- Mise en place des appels à projets « culture » pour les écoles 
de l’agglomération en partenariat avec l’Education Nationale
Renouvellement de la Convention du Contrat Local d’Education 
Artistique avec la DRAC 2018-2021
- Etude sur l’aménagement d’un bâtiment dédié à la 
conservation des archives contemporaines
- Défi nition du projet d’établissement de l’espace culturel Area 
à Aire-sur-la-lys
- Organisation de la programmation culturelle autour de la 
naissance de la Royal Air Force à Saint-Omer
- Accueil du FIGRA festival international du fi lm documentaire 
et d’actualité en mars 2018
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Le département tourisme a été marqué en 
2017 par la mise en place de la nouvelle DSP 
confi ée à l’association de l’offi ce de tourisme 
du Pays de Saint-Omer.

Cette DSP est intervenue à partir du mois 
d’avril 2017 et a modifi é profondément 
l’organisation des acteurs du tourisme.
En effet, avec la mise en place de la CAPSO 
en janvier 2017, la DSP de l’offi ce de tourisme 
a intégré le périmètre de la CAPSO, en 
reprenant notamment les offi ces de tourisme 
d’Aire-sur-la-Lys, de Fauquembergues et de 
Thérouanne.

Le nouvel offi ce de tourisme, né de cette 
DSP, porte le siège à Saint-Omer et dispose 
de points d’information touristique à Aire-
sur-la-Lys, Fauquembergues et Thérouanne.
Un travail important a été effectué pour 
accompagner la nouvelle organisation RH 
qui a engendré des mises à disposition de 
certains personnels et des détachements 
pour d’autres.

Parallèlement, l’association de l’offi ce de 
tourisme du Pays de Saint-Omer a procédé 

à une modifi cation de ses statuts de 
manière à offi cialiser sa compétence dans 
la prospection et l’accueil de congrès. Ainsi, 
son nom est donc « Offi ce de Tourisme et 
des Congrès du Pays de Saint-Omer ».
Il s’agit d’une évolution importante qui, ici 
aussi, a engendré une nouvelle organisation 
interne.

Cette évolution est en lien avec l’émergence 
d’équipements d’accueil pour des manifesta-
tions ou des congrès : Chapelle des Jésuites, 
Théâtre de Saint-Omer, Maison du Dévelop-
pement Economique.

On notera aussi les travaux de réfl exion 
engagés en 2017 pour permettre le maintien 
du fonctionnement de l’Escape Game suite 
aux travaux de la maison de l’habitat durable.
Un accord a pu être trouvé avec la ville de 
Saint-Omer pour y installer, pour une période 
de 5 ans, dans le musée Henri Dupuis, deux 
équipements d’Escape Game.

Les travaux réalisés par l’offi ce de tourisme 
ont fait l’objet d’un avenant au plan 
d’investissement prévu dans la DSP.

TOURISME
Mise en place de la nouvelle DSP de l’offi ce de tourisme

L’année 2017 a également été marquée par le 
lancement d’une étude juridique et fi nancière 
sur la mise en place d’un nouvel outil juridique 
en lieu et place de l’association de gestion de 
l’Offi ce de Tourisme et de Congrès du Pays 
de Saint-Omer pour porter avec le maximum 

d’ambition le développement touristique du 
territoire. Une mission a ainsi été confi ée au 
cabinet Peyrical et Calia, mission dont les 
résultats seront apportés dans le courant de 
l’année 2018.

Une étude juridique et fi nancière sur la mise en place d’un 
nouvel outil juridique

Lancement 
d’une nouvelle 

application

33 353 visiteurs

Escape game 7bis : 

425 groupes
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Le salon des verriers
En 2017, s’est déroulé, 
également pour la première 
fois, le Salon des Verriers 
sur la commune d’Arques. 
Cette manifestation inédite 
a permis de rassembler un 
nombre important d’acteurs 
du secteur du verre, qu’ils 
soient industriels ou artistes. 
Sous maîtrise d’ouvrage 
de la commune, cette 
manifestation a obtenu 
un réel succès : la CAPSO 
y a apporté son soutien 
fi nancier.

Une étude de faisabilité touristique autour du 
chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa
Dans le cadre de l’entente intercommunautaire entre la CCPL et la CAPSO, une 
action a été engagée vis-à-vis du chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa. 
En effet, il a été décidé de transformer le groupe de travail associant tous les 
partenaires de cet équipement (intercommunalités, communes, offi ce de tourisme, 
agence d’urbanisme et de développement, association du chemin de fer touristique 
de la vallée de l’Aa …) en un comité de pilotage dûment mandaté par délibération 
des 2 intercommunalités.

Après son installation et au cours de sa première séance de travail, le comité de 
pilotage a décidé de confi er à l’agence d’urbanisme et de développement des 
Pays de Saint-Omer et de Flandre Intérieure la réalisation d’une étude de faisabilité 
touristique autour du chemin de fer touristique de la vallée de l’Aa. Il s’agit en effet 
d’appréhender les éléments nécessaires à la transformation de cet équipement 
en un véritable produit touristique de territoire intégrant les partenariats avec 
les autres équipements, s’inscrivant dans la stratégie touristique du territoire, 
développant l’animation et l’accueil de cet équipement vis-à-vis des visiteurs, 
thématisant les différents lieux d’accueil que sont les gares concernées.

La mission confi ée à l’agence d’urbanisme et de développement de la Région de 
Saint-Omer porte sur une durée de 6 mois ; les résultats seront donc communiqués 
en 2018.

- Transformation de l’offre d’accueil numérique : plus de 15000 personnes suivent la page Facebook de l’Offi ce, déploiement 
d’une application smartphone, création d’une billetterie ligne. 
- Ouverture d’un nouvel Escape au Musée Dupuis (Saint-Omer) en février 2018 ainsi qu’un Escape Mobile (salles de réunion, 
plein air, train touristique CFTVA) sur les thématiques du Marais, du Musée et du First Folio
- Développement du service « congrès » de l’Offi ce : création d’une brochure spécifi que, d’une coopération avec les acteurs 
du tourisme, d’un site Internet dédié.
- Mise en place d’une formation interne néerlandaise à destination des professionnels du tourisme.
- Création d’un partenariat national avec le site Oui.Sncf.
- Lancement du seul Geotour en France et en Belgique avec la société américaine Geocaching. Ce dernier couvre l’ensemble 
de la CAPSO.
- Développement des partenariats dans le cadre des événements du territoire ainsi que des réfl exions stratégiques (FIGRA, 4 
jours de Dunkerque, Journées du Patrimoine, Marché de Noël d’Aire-sur-la-Lys, Festival de Jaaz, Centenaire de la Royal Air 
Force, Fête de la Science, Duck Race, 20 ans du CFTVA, accueil de la gare de Blendecques...).
- Création des « Visites Merveilleuses » (inaugurées à Fauquembergues) destinées à créer une destination d’hiver sur le territoire
- Lancement d’émissions TV sur les réseaux sociaux, de directs et fi lms 360.
- Mission sur le renforcement de notre présence sur la Via Francigena qui traverse la CAPSO.

PERSPECTIVES 2018
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La Communauté d’Agglomération a la compétence création, gestion, 
et entretien des équipements sportifs et culturels d’intérêt communau-
taire. Faire du sport un facteur d’attractivité du territoire, telle est la 
stratégie de la CAPSO pour accompagner ses actions en matière de 
développement économique.

L’agglomération du Pays de Saint-Omer est 
une terre de sport, ça n’est plus à démontrer : 
le dynamisme de plus de 400 associations 
sportives, l’accueil de grands évènements 
sportifs font du sport un véritable 
vecteur d’attractivité du territoire et de 
l’agglomération un opérateur reconnu en la 
matière.

La politique sportive
La politique sportive a vocation à 
accompagner et renforcer cette dynamique, 
pour une pratique sportive pour tous et à 
tous les niveaux. 

La politique sportive se décline en plusieurs 
axes :
Le soutien aux clubs phares
La Communauté d’Agglomération a re-
pris dans sa politique sportive le soutien 
aux clubs phares mis en place depuis 2009.  
Cette aide est destinée aux 3 clubs identi-
fiés comme participant à des compétitions 
au plus haut niveau :

> le Skating Club de la Région Audomaroise 
(50 000€)
> l’Association Municipale Gymnique 
d’Arques (40 000€)
> l’Union Sportive de Saint-Omer (45 000€)

Le soutien pour l’organisation des 
manifestations sportives 
La communauté d’Agglomération de Saint-
Omer apporte son soutien au mouvement 
sportif pour l’organisation des manifestations 
sportives avec un plafond de 10 000€, ou 
30% du budget prévisionnel de l’action, à 
raison d’une manifestation par an et par 
discipline.

En 2017, la CAPSO a apporté son soutien 
à 11 associations pour l’organisation de 
manifestations sportives pour un montant 
de près de 51 000€. 

DES PRATIQUES SPORTIVES POUR 
TOUS ET DES GRANDS EVENEMENTS 
FEDERATEURS

3 

clubs phares aidés

11 
associations

subventionnées
pour l’organisation 

sportive

€
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En outre, la CAPSO a porté avec l’Offi ce Intercommunal du 
Sport l’organisation des championnats de France de Cyclisme 
sur route et les championnats d’Europe de kayak polo.

Championnats de France de cyclisme sur route
Du 22 au 25 juin 2017

Championnat d’Europe de kayak polo
Du 23 au 27 août 2017

Enfi n, la CAPSO a, en 2017, renouvelé la fête du sport 
7000 visiteurs ont pu s’initier à plus de 40 disciplines (arts 
martiaux, gymnastique, sports collectifs, baptême de 
plongée, tir…) proposées par près de 60 associations et 
200 bénévoles.

L’aide en fonctionnement des pools sportifs
Dans une logique de mutualisation des moyens, la CAPSO 
accompagne les clubs qui se sont constitués en pool en 
proposant un projet de développement et de territoire.

Un développement du sport de pleine nature 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
a par ailleurs développé une dynamique pour le sport de 
pleine nature. En effet, outre les sentiers de randonnée, la 
CAPSO a développé en 2017 des randonnées sillonnant le 
territoire. 

En 2017, 21 randonnées ont été réalisées par 638 marcheurs 
sur 428 kms.

Enfi n, en septembre 2017, la Communauté d’Agglomération 
a souhaité rassembler le mouvement sportif et les élus 
sous la forme « d’assises du sport » afi n de travailler les 
orientations de sa nouvelle politique sportive.

- Candidature à l’organisation des Championnats du 
Monde de kayak polo,
- Accueil d’une étape des 4 jours de Dunkerque, Grand 
Prix des Hauts-de-France en mai,
- Co-organisation des Championnats de France de semi-
marathon en octobre,
- Co-organisation de la nuit de l’eau en mars 2018,
- Co-organisation d’une course cycliste Ypres-St-Omer,
- Mise en œuvre d’une nouvelle politique sportive,
- Poursuivre les randos de la CAPSO,
- Intégration de la piscine d’Arques dans le giron commu-
nautaire,
- Travail sur l’interconnexion des chemins de randonnées 
dans le cadre de l’entente CAPSO - Communauté de 
Communes du Pays de Lumbres.

PERSPECTIVES 2018

21 
randonnées 

par 638 marcheurs

500 bénévoles 
dont 350 signaleurs 

495 coureurs

3 jours d’épreuves - 
course contre la montre 
et course en ligne

30 000 spectateurs

14 heures de diffusion 
télévisée en direct

44% des équipes ont 
été hébergées sur le 
territoire

4 jours 
de compétitions

19 nations 
soit 555 athlètes

10 000 
visiteurs

276 bénévoles 

68% des équipes ont 
été hébergées sur le 
territoire

7000 
visiteurs à la
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La Direction du Numérique s’emploie à développer des services et 
outils numériques, à destination des habitants, agents, élus, entrepre-
neurs, communes, usagers du territoire, qu’ils soient informatiques, lo-
giciels, économiques ou sociétaux.
Son budget est renforcé par le plan pluriannuel d’investissement établi 
sur 4 ans de 2017 à 2020 en vue de renforcer la modernisation de l’ac-
tion publique et la mise en œuvre de services et infrastructures numé-
riques et/ou innovants.

Infrastructure : 
Informatique et réseaux
L’année 2017 a été structurante par le dé-
ploiement de l’infrastructure informatique 
support des services de la CAPSO. Elle 
concrétise plusieurs mois d’études pour 
préparer la fusion. En plus de l’hôtel Com-
munautaire, 23 sites ont pu être équipés en 
2017. Désormais, tous ces sites sont inter-
connectés autour d’une solution matérielle 
et logicielle unique permettant :

> de bénéficier d’un système de télépho-
nie d’entreprise harmonisé avec un point 
d’entrée unique pour le public,
> de sécuriser l’infrastructure et notam-
ment l’accès aux documents et aux ser-
veurs,
> d’harmoniser le parc de machines autour 
d’une solution logicielle unique (masterisa-
tion),
> de partager plus efficacement les accès 
aux différents progiciels,
> de disposer de connexions WiFi sécuri-
sées pour le public mais également pour 
les agents.

Aménagement numérique 
Le déploiement de la fibre s’est concrétisé 
en 2017 par la pose des premières prises 
sur la commune d’Arques et de l’ensemble 
des nœuds de raccordement du territoire. 
Appuyé par la montée en débit, le planning 
de déploiement a ainsi pu être fixé pour une 
couverture complète à horizon 2021. Profi-
tant des installations fibre ainsi déployées, la 
résorption de la zone blanche (absence to-
tale de couverture mobile) sur la commune 
d’Erny-St-Julien va pouvoir être menée pro-
chainement ainsi que l’extinction progressive 
du réseau Internet fixe Hertzien.

Système d’information ter-
ritorial et démarche qualité
> Le système d’information de la CAPSO 
comprend l’ensemble des logiciels et des 
applications nécessaires au fonctionnement 
des services de la collectivité (110 applica-
tions). En 2017, une démarche de moderni-
sation via la refonte des processus métier a 
été entamée sur les domaines de la finance, 

UNE AGGLOMERATION DIGITALE

 

 

En quelques 
chiffres, l’année 
2017 a vu :
> la mise en place de 16 
serveurs en data center 
pour gérer l’infrastruc-
ture
> le déploiement de 24 
sites autour de l’in-
frastructure informatique 
avec la configuration 
et l’installation de 61 
éléments actifs
> l’installation de 240 
téléphones fixes autour 
d’un serveur vocal cen-
tralisé
> la standardisation de 
162 ordinateurs sur un 
parc de 330
> la gestion de plus de 
150 lignes mobiles
> la gestion de 38 co-
pieurs multifonctions 
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des RH et du cycle délibératif. En consé-
quence, ce sont 3 nouvelles applications 
qui ont été mises en œuvre : l’Intranet de 
la CAPSO (IRIS), la gestion des délibéra-
tions (ADELE), la réservation des salles et 
des véhicules (ISIDOR).

> L’année 2017 a été marquée par le lan-
cement du chantier de modernisation du 
Système d’Information Géographique 
(SIG) : un audit de l’existant, accompagné 
d’un recueil des besoins des services a été 
réalisé en début d’année, débouchant sur 
une architecture cible et l’élaboration d’un 
plan d’actions sur 3 ans. La première phase 
opérationnelle portant sur la mise en place 
de l’infrastructure générale et l’évolution 
du logiciel de gestion des autorisations 
du droit des sols (permis de construire et 
autres) a été engagée en fin d’année pour 
une mise en œuvre au premier semestre 
2018. 
Parallèlement, les sollicitations quoti-
diennes se sont poursuivies : 700 de-
mandes de cartographies, traitement ou 
extractions de données pour les différents 
services et communes, dont une majorité 
liée à l’élaboration des plans du PLUi du 
Pôle Territorial de Longuenesse.

> Afin de répondre aux sollicitations des 
agents, partenaires et administrés, les 
appels téléphoniques ont été centralisés 
amorçant ainsi la mise en place d’une dé-
marche qualité au sein de la direction. La 
hotline pour l’ensemble des problèmes 
rencontrés est gérée par la cellule « rela-
tion usagers ». Le service accompagne les 
utilisateurs dans l’appropriation des outils 
numériques. En 2017, 50 agents ont été 
formés à la messagerie professionnelle, 15 
agents à fast parapheur, 4 agents au SVI as-
treintes, 192 à la téléphonie, 20 agents ini-
tiés à office 365 et 46 élus ont été accom-
pagnés dans l’appropriation des tablettes. 

Plateforme numérique du 
territoire 
Suite à la réalisation d’une étude sociolo-
gique des usages et pratiques dans le Pays 
de Saint-Omer, il a été exprimé le besoin 
de proposer aux différents usagers un 
panel de services accessible depuis une 
plateforme unique. La mise en œuvre 
de cette plateforme a ainsi été décidée 
en 2017 avec les différentes parties pre-
nantes. Elle accompagnera la modernisa-
tion de l’administration afin de rendre ces 
services efficients et centrés sur les besoins 
des usagers. Une démarche de «marke-
ting territorial» et une gouvernance im-
pliquant l’ensemble des acteurs du terri-
toire a ainsi été amorcée pour installer la 
démarche structurellement dans le temps.  

Innovation et économie 
numérique
En 2017, la politique publique d’innova-
tion et du numérique s’est consolidée au 
sein de la Station par la tenue de 75 ate-
liers, plus de 7000 utilisations des services, 
le développement progressif de la pra-
tique du coworking et du télétravail mais 
surtout le changement d’échelle du projet 
vers un véritable écosystème territorial 
d’innovation et d’entreprenariat. 
En 2018, les travaux sur l’économie numé-
rique se poursuivront avec les parties pre-
nantes de la transition digitale sur le ter-
ritoire et la concrétisation de la première 
session de la Grande Ecole du Numérique. 
 

Fibre : couverture 
complète 

à l’horizon 2021

67

700 demandes 
de cartographies, 

traitement ou 
extractions de 

données pour les 
différents services 

et communes

75 ateliers
+ de 7000 

utilisations des
services de la 

Station

La stratégie 
numérique du 

territoire coûte 

1.5M€ et est 
soutenue par 

l’Europe grâce à la 
Région Hauts-de-

France à hauteur de 
916.257€ de FEDER
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En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), la CAPSO 
œuvre au quotidien pour le déploiement de toutes les mobilités sur 
son territoire (bus, vélo, covoiturage…). 
Avec la création de notre intercommunalité au 1er janvier 2017, l’action de la CAPSO en matière 
de transports est aujourd’hui assurée au travers des services suivants : 

UN RESEAU DE TRANSPORT 
EN EXPANSION

 

Lignes 510 et 511 (Fléchin et Isbergues)
transférées à la CAPSO
Lignes 508 et 509 (Fauquembergues et Lumbres) 
circulant à «portes ouvertes»

77 circuits de transports 
organisés par la CAPSO

6500 élèves

> les transports scolaires

78 circuits organisés 
par la Région

12 circuits d’initiative 
communale pour lesquels 
la CAPSO apporte 
une contribution financière

> les transports occasionnels (service commun) : 

Transport des primaires vers la piscine, la BAPSO et le cinéma

> les transports urbains : MOUVEO + TAD

510 000
voyages par an

> les transports non urbains

100 000 
voyages par an
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Quelques chiffres clés de 
l’année 2017
Le réseau urbain : 
7 lignes de bus et une amplitude horaire de 6h16 à 20h22.
Fréquentation 2017 : 520 000 voyages (augmentation de 
165 % par rapport à 2014)

Le Transport à la Demande : 
4 véhicules -  14 000 voyages par an

Les transports scolaires : 
6 000 élèves bénéfi ciant d’un aller / retour gratuit par jour
77 circuits de transports scolaires organisés par la CAPSO 
et 78 circuits par la Région  

Les services à l’usager : 
1 point accueil MOUVEO (3 Place Foch à SAINT OMER), 
1 site internet d’information (https://mouveo.ca-pso.fr) 
totalisant 34 000 connexions et 1 boutique en ligne

Les principales actions de 2017 
> La mise en place d’un service commun de transports 
occasionnels à destination des écoles de la CAPSO avec 
une prise en charge de 50 % du coût par la CAPSO.

> Le déploiement d’un système de billettique sur les 
circuits scolaires du Pôle Territorial de LONGUENESSE.

> Une adaptation du réseau urbain MOUVEO en mars 
2017 pour répondre au mieux aux attentes des usagers.

> La poursuite des actions de mise en accessibilité du 
réseau de transports (travaux de mise en accessibilité 
des arrêts de bus et travail approfondi sur les supports de 
communication).

> La numérisation du service et la simplifi cation des 
démarches pour les usagers (mise en service du site 
d’information MOUVEO, dématérialisation des demandes 
de cartes de transports, ouverture d’une boutique en ligne 
pour l’achat des titres de transports).

> La participation à l’opération éTER organisée par la 
Région Hauts de France. 

> La sensibilisation à la pratique des différentes offres de 
mobilité : 

- Village de l’électromobilité 
pendant la semaine de la 
Mobilité, en partenariat avec 
l’association Défi  Mobilité 
(71 personnes accueillies) 
- Séminaire Vélo en marge 
des Championnats de 
France de Cyclisme sur 
route, en partenariat avec 
l’Association Droit au Vélo 
(ADAV) 
- 20 rallyes mobilité avec 
les structures partenaires 
(Mission Locale, Défi  
Mobilité, Pole Emploi…). 

- Une expérimentation de renforcement de la desserte 
entre la Ville d’Aire-sur-la-Lys et la Gare d’Isbergues et de 
desserte en cœur urbain d’Aire-sur-la-Lys (centre commercial, 
complexe aquatique, centre-ville)
- Une expérimentation de location de vélos longue durée
- Le déploiement du système de billettique sur les lignes non 
urbaines

- Le déploiement de l’information voyageurs en temps réel 
sur les lignes non urbaines (au moyen de QR Codes installés 
sur les mobiliers urbains présents aux arrêts de bus)
- La reconduction de l’opération éTER en Hauts-de-France et 
de la semaine de la Mobilité
- La poursuite des travaux nécessaires à l’ouverture d’un 
espace de vente mutualisée en Gare de Saint-Omer 
- La défi nition du plan de mobilité pour septembre 2019

PERSPECTIVES 2018
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La Communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer s’est enga-
gée dans une politique de transition énergétique afi n de contribuer à 
une meilleure indépendance énergétique du territoire tout en partici-
pant au développement économique et de l’emploi local. Cela s’est 
concrétisé par l’élaboration d’une stratégie énergétique autour de trois 
axes d’intervention : maîtriser la consommation énergétique, dévelop-
per les circuits courts de l’énergie et mobiliser le territoire sur la transi-
tion énergétique. 

LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE 
POUR PRENDRE EN COMPTE LES 
GENERATIONS FUTURES

 

Cette stratégie a été coconstruite et parta-
gée avec les élus et partenaires locaux. Ce 
travail de concertation a permis d’aboutir 
à la défi nition d’un plan d’action à court, 
moyen et long terme. La déclinaison de ce 
plan d’action repose en grande partie sur 
l’accompagnement des porteurs de projets 
publics et privés : 

> Pour les porteurs de projets publics, cela 
se fait au bénéfi ce de l’agglomération et des 
communes via les deux conseillers en écono-
mie.

> Pour les porteurs privés, la CAPSO a un 
rôle fédérateur et facilitateur, qui passe par 
un travail inter-service au sein de la CAPSO 
afi n de faciliter l’émergence et le suivi des 
projets de développement de fi lières éner-
gétiques. Les projets en cours sont à des 
stades d’avancement différents : plate-forme 
de Renty, une station Bio-GNV, unité de mé-
thanisation.

En parallèle, afi n de consolider les plans de 
fi nancement de ces projets, il est procédé 
à de la recherche de fi nancement avec no-
tamment le programme européen NEREUS 
ou via la SEM Energies Haut-de-France qui 
a vocation à soutenir la mise en œuvre d’in-
frastructure de production d’ENR&R, mais 
également a accompagner les collectivités 
adhérentes dans leurs démarches.

Cette stratégie énergétique vient alimenter 
le Plan Climat Air Energie de la CAPSO en 
cours d’élaboration et dont la méthodologie 
a été défi nie au démarrage. La première 
étape étant la réalisation du diagnostic.

Cette démarche territoriale permet 
également de valoriser les actions conduites 
par la collectivité notamment la labellisation 
« territoire zéro déchet zéro gaspillage » 

Stratégie énergétique

Animations 
sur le tri dans 
45 classes

et sur le 
compostage 

dans 22 classes

22 sites de 
compostage en 
pied d’immeuble

10 
établissements 

scolaires du 
primaire au 

lycée équipés 
de composteurs 

mécaniques
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de la CAPSO qui conforte l’EPCI dans une 
démarche à long terme de valorisation et 
de prévention de la gestion des déchets 
sur le territoire par une approche d’un 
développement durable de nos ressources 
à savoir l’économie circulaire autour de la 
fi lière papier - carton. L’objectif de mise en 
œuvre du projet d’économie circulaire doit 
permettre d’endiguer la baisse du gisement 
et d’augmenter le taux de valorisation de 
papier /carton en réduisant les quantités 
de papier/carton encore présent dans 
les ordures ménagères. Afi n d’affi ner ce 
modèle, une étude et une expérimentation 
sont en cours sur le territoire.

Les actions ainsi conduites sur le territoire 
constituent un facteur d’attractivité 
économique et touristique ce dernier 
reposant en grande partie sur le marais. 
Aussi, et en vue de maîtriser les impacts 
négatifs de la fréquentation touristique sur 
les milieux, la CAPSO porte un programme 
de partenariat européen INTERREG 
intitulé Bio Cultural Heritage Tourism en 
partenariat avec le PNR CMO. Ce projet 
s’attache à maintenir les conditions d’un 
équilibre entre les activités touristiques et 
les milieux fragiles. 
Les actions prévues sont, en particulier, la 
mise en place : 

> d’un schéma de fréquentation 
touristique des sites touristiques de 
la Réserve de biosphère du marais 
Audomarois, 
> d’un potager conservatoire à la maison 
du Marais, 
> d’éco compteurs pour mesurer la 
fréquentation.

De plus, un programme de Maintien 
de l’Agriculture en Zone Humide est 
actuellement animé et porté par la CAPSO. 
Les actions du PMAZH 2016-2018 ont 
permis de tester des outils et méthodes 
afi n de renforcer la connaissance des sols, 
des prairies, de l’eau et des berges.
La fi nalité de ces actions reste de dégager 
des pistes et des leviers techniques pour 
trouver un équilibre entre la rentabilité 
des activités agricoles en milieux humides, 
la préservation des services associés 
et rendus par les milieux humides. 
Plus de 30 agriculteurs ont bénéfi cié 
d’accompagnements permettant de 
trouver des solutions techniques à 
des problématiques spécifi ques de 
l’agriculture en milieux humides : gestion 
des prairies humides, parasitisme des 
animaux, gestion de l’eau, caractérisation 
des sols, etc. Cette démarche est novatrice 
sur plusieurs aspects : réfl exion collective 
sur des problématiques communes, 
expérimentation d’outils et d’approches 
innovantes.

- L’intégration d’Enerlya en mai 2018 va permettre de conforter les actions de la 
Direction en matière d’éducation et de sensibilisation à l’environnement.

- Développer les énergies renouvelables et de récupération sur le territoire en 
accompagnement les porteurs de projets publics et privés.

PERSPECTIVES 2018

Accompagnement 

de 4 éleveurs 
via la démarche 

Pâtur’Ajuste 
pour renforcer 

l’autonomie 
fourragère et 
valoriser les 

prairies naturelles 
du marais

72% communes 
CAPSO 

adhérentes au 
service du Conseil 

en Economie 
partagée

13 bâtiments 
rénovés BBC

et 

2 bâtiments 
BEPOS en 
chantier

INTERREG 
France-Manche-
Angleterre avec 

pour 423.915 
du FEDER sur 

614.969€ pour 
faire évoluer 

la désignation 
UNESCO Man & 

Biosphere
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6
7

LES SERVICES DU QUOTIDIEN
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L’agglomération du Pays de Saint-Omer a toujours eu la réputation 
d’être le château d’eau des départements du Nord et du Pas-de-Calais.  
C’est également la mission de la CAPSO que d’offrir un accès à l’eau 
potable à l’ensemble de ses usagers et en parallèle d’assurer la maîtrise 
du cycle de l’eau.

LA MAITRISE DU CYCLE DE L’EAU et 
L’ASSAINISSEMENT, UN SERVICE DU 
QUOTIDIEN ET UNE PLANIFICATION 
DANS LA DUREE

 

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
exerce la compétence eau. Elle assure la pro-
duction et la distribution d’eau potable sur 
son territoire. Ce service est géré pour :
- 21 communes en délégation de service pu-
blic CAPSO
- 20 communes en régie CAPSO
- 14 communes par les Syndicats Noréade et 
SIDEALF

Les délégations de services 
publics
- Contrat de délégation SUEZ DOUAI pour 
les communes d’Aire-sur-la-Lys et Wittes 
jusqu’au 31 décembre 2022. 652 995 m3 
d’eau potable sont mis en distribution pour 
alimenter les 3 906 abonnés.
- Contrat Rural de délégation SUEZ 
DUNKERQUE pour 9 communes jusqu’au 
31 décembre 2018. 425 877 000 m3 d’eau 
potable sont mis en distribution pour 
alimenter 4 440 abonnés.
- Contrat Urbain de délégation VEOLIA pour 
10 communes jusqu’au 31 décembre 2018. 
3 000 720 m3 d’eau potable sont mis en 
distribution pour alimenter 23 295 abonnés.

En 2018, La Communauté d’Agglomération 
a lancé une procédure pour renouveler les 
contrats rural et urbain avec mise en place au 
1er janvier 2019.

EAU POTABLE

9500 
abonnés 
(régie)

 

35 700 
abonnés 
(DSP)*

11 
réservoirs d’eau

Volumes mis en 
distribution : 

1 300 000 m3
(régie) et  

4 352 400 m3 
 (DSP)*

* hors ex CC de la Morinie et de
Fauquembergues

1150 km
de réseaux d’eau
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Pour vingt de ses communes, la CAPSO ex-
ploite les ouvrages d’eau potable en régie. 
Ces communes forment 5 unités techniques 
de production et distribution d’eau potable.
Ces unités techniques se composent des 
communes suivantes :

- Unité Technique d’Audincthun : com-
munes de Audincthun, Coyecques, Denne-
broeucq, Reclinghem, Renty.
- Unité Technique de Bomy : communes de 
Beaumetz-lez-Aire, Bomy, Laires, Febvin-Pal-
fart (desserte limitée aux hameaux de Livos-
sart, Palfart, Hurtebise et Mont Cornet) 
- Unité Technique de Ecques : communes 
de Bellinghem (desserte limitée à l’ancienne 
commune de Inghem) Ecques, Quiestède, 
Roquetoire.
- Unité Technique de Tournehem : com-
munes de Nordausques, Tournehem, 
Zouafques 
- Unité Technique de Wizernes : communes 
de Hallines, Helfaut, Heuringhem, Wizernes

Le service de la régie exploite 400 km de 
réseau d’eau, 6 réservoirs, 3 unités de pro-
duction et facture l’eau pour 8 500 abon-
nés. 

Au conseil communautaire d’avril 2018, les 
élus ont décidé de faire évoluer les différents 
tarifs afi n d’avoir pour 2025 le même prix de 
l’eau sur l’ensemble du territoire de la Régie.

L’objectif du service est d’assurer aux habi-
tants du territoire une collecte et un traite-
ment effi caces des eaux usées, permettant 
de concilier les aspects économiques, tech-
niques mais aussi réglementaires. 

Principales actions 2017 :
- Démarrage d’une étude diagnostique des 
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales ;
- Révision des zonages d’assainissement 
de Mentque-Nortbécourt, Racquinghem et 
Tournehem-sur-la-Hem;
- Essais de préchaulage et mise en place 
de convoyeurs en vue d’améliorer la fi lière 
boues de la station d’épuration de St Omer ;
- Mise en place d’un nouveau dégrilleur à la 
STEP de St Omer ;
- Mise en place de l’autosurveillance sur la 
STEP du Muguet à Eperlecques.

ASSAINISSEMENT

La régie eau de la CAPSO

31 704 abonnés

474,37 km 
de réseau

5 350 508 m3 
d’eau traitée

par 8 stations 
d’épuration

- Diagnostic amont et campagnes de mesures relatives à la recherche des substances dange-
reuses dans l’eau (RSDE) au niveau des STEP d’Aire-sur-la-Lys, Arques et Saint-Omer.
- Poursuite de la réhabilitation des réseaux existants et de l’extension des réseaux, notamment 
sur les communes d’Aire-sur-la-Lys, Bayenghem-les-Eperlecques et Wizernes.

PERSPECTIVES 2018

4 
contrats de DSP

L’assainissement collectif

Renouvellement des cana-
lisations et branchements 
du réseaux d’eau potable :
- MOULLE, Rue du Questage, 
450 ml, 25 branchements
- BOMY - Rue Principale, 
1320 ml, 11 branchements
- SERQUES - Pointe du Grand 
Large, 200 ml, 6 branchements
- MORINGHEM - RD 207, 
400 ml, 15 branchements
- HOULLE - Rue 
d’Hellebroucq, 160 ml, 
3 branchements
- BAYENGHEM LES 
EPERLECQUES - 
Rue du Communal, 1200 ml, 
70 branchements
- AIRE SUR LA LYS - Quartier 
Moulin le Comte, 510 ml, 
36 branchements
- AIRE SUR LA LYS - Chemin 
de la Redoute, 300 ml,  
13 branchements
- SAINT OMER - Les 3 Places

Extension du réseau pour 
sécuriser la distribution
- AIRE SUR LA LYS - RN 43, 
760 ml
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En 2017, Le service assainissement non 
collectif a réalisé :
- 274 contrôles des installations existantes, 
dont 147 liés à la vente.
- 105 dossiers de demandes d’installation 
ont été instruits, dont 80 liés à des demandes 
de permis de construire
- 79 chantiers ont été suivis par le SPANC 
dont 59 réceptionnés.

L’assainissement non collectif

 

GEMAPI
La CAPSO assure la gestion et la protec-
tion des milieux aquatiques et la préven-
tion des inondations, en régie, en transfert 
et/ou en délégation de maîtrise d’ouvrages 
avec les Syndicats (SMAGEAa, SYMSAGEL, 
SYMVAHEM, Institution Intercommunale des 
Wateringues, Syndicat de la Melde).

- Les études de danger sur les digues
- Le dépôt des dossiers réglementaires pour 
les ouvrages de lutte contre les inondations 
sur la commune de Blendecques
- La labellisation du Papi 3 de la Lys avec 9 
ouvrages de lutte contre les inondations
- Le programme d’hydraulique douce sur le 
territoire de l’ex-Morinie
- Les travails relatifs à la continuité piscicole 
et sédimentaire du moulin Delzoïde

- Les études de défi nition des systèmes d’endiguement
- L’instruction des dossiers réglementaires des ouvrages de lutte contre les inondations sur la commune de Blendecques 
- Le lancement de la maîtrise d’œuvre pour les ouvrages du PAPI 3 de la Lys
- La Déclaration d’Intérêt Général (DIG) relatif au programme d’hydraulique douce sur le territoire de Fauquembergues

PERSPECTIVES 2018

Au 1er janvier 2018, 18 com-
munes du sud de l’agglo-
mération, qui étaient gérées 
par  Noréade, seront sous 
compétence du SPANC de 
la CAPSO.

Aménagement du bras du moulin Delzoide
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GEMAPI

 

La CAPSO a compétence pour la collecte 
des déchets ménagers. Le traitement est 
transféré au Syndicat Mixte Lys Audomarois 
(déchèterie, compostière et cendre de tri) et 
au Syndicat Mixte Flandres Morinie (centre 
de valorisation énergétique).

La gestion du service de 
collecte
Pour cette année de fusion, le mode de ges-
tion des déchets a été maintenu selon l’exis-
tant sur les 4 sites d’exploitation et est orga-
nisé de la manière suivante :

LA GESTION DES DECHETS 
ENTRE REACTIVITE, PROXIMITE 
ET OPTIMISATION

Pôle de FAUQUEMBERGUES
10 074 habitants
Prestation de service : 
Entp Valliere
Ordures ménagères : 
2 549t
Collecte sélective : 
501t
Verre en porte 
à porte 
(1 fois tous les 
15 jours) 
et apport volontaire : 
600t

Pôle de LONGUENESSE
70 000 habitants

16 équipes postées (matin, après-midi, jour)
13 Véhicules de collecte

82 tournées par semaine
Service en régie :

OM : 18 582t
Collecte sélective : 4 799t

Verre en Apport volontaire : 3 251t
Déchets verts collecte en porte à porte ou 

apport volontaire ou pas de collecte (selon le 
choix des communes) : 3 126t 

Encombrants (2 fois par an en rural, 4 fois par 
an pour l’urbain) : 357t

Pôle de THEROUANNE
9 500 habitants
2 équipes (jour)
2 véhicules de collecte
10 tournées par semaine
Service en régie :
Ordures ménagères : 2 045t
Collecte sélective : 493t
Verre en porte à porte 
(1 fois par mois) 
et apport volontaire : 
533t

Arques

Renty

Bomy

AIRE-SUR-LA-LYS

Éperlecques

Delettes
Thiembronne

Ecques

Clairmarais

Fléchin

SAINT-OMER

Laires

Audincthun

Coyecques

Serques

Helfaut

Mametz

Febvin-Palfart

Roquetoire

Tilques

Moringhem

Saint-Augustin

Moulle

Blendecques

Bellinghem

Hallines

Avroult

Wizernes

 

Merck-Saint-Liévin

Wittes

Longuenesse

Reclinghem

Nordausques

Houlle

Enquin-lez-
Guinegatte

Tournehem-
sur-la-Hem

THÉROUANNE

Mentque-
Nortbécourt

Heuringhem

FAUQUEMBERGUES

Saint-Martin-
lez-Tatinghem

Racquinghem

Zouafques

Salperwick

Erny-
Saint-Julien

Wardrecques

Quiestède

Dennebrœucq

Saint-Martin-
d'Hardinghem

Beaumetz-
lès-Aire

Nort-
Leulinghem

Campagne-
lès-Wardrecques

Bayenghem-
lès-

Éperlecques

Pôle d’AIRE-SUR-LA-LYS
13 000 habitants

2,5 équipes (postées du matin)
5 véhicules de collecte

19 tournées par semaine 
Service en régie :

Ordures ménagères : 3 303t
Verre en porte à porte 

(1 fois par mois) 
et apport volontaire : 552t

Déchets verts 
en porte à porte : 942t

Prestation de service : Entp SUEZ
Collecte sélective : 789t
5 tournées par semaine

 26 479t 
d’ordures ménagères

 4 068t 
de déchets verts

 6 582t
d’emballages ménagers

Tonnages 
collectés en 2017 : 

357t 
d’encombrants

4 936t 
de verre
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L’année 2017, année de transition, a permis 
d’identifi er le fonctionnement de chaque pôle, 
les besoins et le coût réel du service rendu. 
Au cours de cette année, les services ont tra-
vaillé avec un comité de pilotage pour harmo-
niser et optimiser le service sur deux théma-
tiques :

> L’extension de la Redevance Spéciale : ren-
contre des redevables et remise de devis pour 
une facturation blanche en 2017
 
> Harmonisation et optimisation du service 
sur les pôles d’Aire-sur-la-Lys et Thérouanne

o Préparation de la reprise de la collecte 
sélective en régie du pôle d’Aire avec les 
effectifs du service de collecte actuel

o Optimisation des tournées et réorganisa-
tion de la gestion RH en proposant la mise 
en œuvre de postes (matin/après-midi), ce 
qui permet d’optimiser le nombre de ca-
mions nécessaires pour le service
o Proposition de nouvelles tournées pôle 
de Thérouanne et Aire pour une mise en 
œuvre au 1er janvier 2018
o Adoption du règlement de collecte
oTravail sur l’uniformisation des documents 
de communication (guide du tri, calendriers 
et numéro vert, autocollants…)

Vers une harmonisation et une opimisation du service de 
collecte 

- Conteneurisation des déchets sur les pôles de Thérouanne et Fauquembergues 
- Mise à jour de la base de données optinet
- Facturation de la Redevance Spéciale en novembre 2018
- Travail sur le nouveau schéma de collecte 
- Harmonisation et optimisation du service sur l’ensemble du territoire communautaire
- Propositions de nouvelles tournées à l’échelle de la CAPSO pour une mise en œuvre au 
1/01/19
- Réorganisation des équipes : 1 chauffeur titulaire, 1 chauffeur/ripeur remplaçant et 1 ripeur
- Pôle de Longuenesse : nouvelle organisation avec 1 responsable de site et 2 responsables 
adjoints
- Travail sur le règlement d’hygiène et de sécurité avec le responsable Prévention
- Rencontre des équipes de collectes pour améliorer les tournées et recenser les besoins, les 
diffi cultés et les points positifs
- Propositions de défi nition des nouvelles zones de taxation suivant le service choisi par les 
communes

PERSPECTIVES 2018

Les services de la CAPSO ont donc collecté en 2017, 26 479t d’ordures ménagères, 
6 582t d’emballages ménagers, 4 936t de verre, 4 068t de déchets verts et 357t 
d’encombrants.  

Les services assurent la livraison de conteneurs d’un volume allant de 120 l à 660 l et la 
maintenance des bacs. 
1122 interventions ont été réalisées. Toutes ces demandes sont gérées au numéro vert et par les 
responsables d’exploitation de chaque pôle.

1122 
interventions

(livraisons de bacs
et maintenance)
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AIRE-SUR-LA-LYS 
9947 habitants
33,4 km2

Jean-Claude DISSAUX

ARQUES 
9936 habitants
22,5 km2

Caroline SAUDEMONT

AUDINCTHUN 
638 habitants
15,3 km2

Casimir HOCHART

AVROULT 
586 habitants
4,8 km2

Isabelle LEMAIRE

BAYENGHEM-LEZ-
EPERLECQUES
984 habitants
4,6 km2

Jean-Michel BOUHIN

BEAUMETZ-LÈS-AIRE
241 habitants 
4,2 km2

Auxence WIGNERON

BELLINGHEM 
1003 habitants
7,8 km2

Françoise VASSEUR

BLENDECQUES
5167 habitants
9,6 km2

Rachid BEN AMOR

BOMY 
611 habitants
14,6 km2

Alain DEBLOCK

CAMPAGNE-LEZ-
WARDRECQUES
1193 habitants
4,7 km2

Gilles THOREL

CLAIRMARAIS 
633 habitants
18,1 km2

Damien MOREL

COYECQUES 
576 habitants
13,9 km2

Pascal DELFORGE

DELETTES 
1158 habitants
14,8 km2

Alain MASSEZ

DENNEBROEUCQ 
374 habitants
3,7 km2

Christian CRUNELLE

ECQUES 
2053 habitants
12,9 km2

Brigitte MERCHIER

ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE 
1606 habitants
20,3 km2

Hervé DUPONT

EPERLECQUES 
3411 habitants
25,8 km2

Laurent DENIS

ERNY-SAINT-JULIEN 
336 habitants
5,4 km2

Jean-Claude DUPONT

FAUQUEMBERGUES 
999 habitants 
7,1 km2

Alain MEQUIGNON

FEBVIN-PALFART 
574 habitants
14,5 km2

Jean-Luc EVRARD

FLÉCHIN
500 habitants
11 km2

Jacqueline DUMETZ

HALLINES 
1240 habitants
5,7 km2

Michel PREVOST

HELFAUT 
1597 habitants
9 km2

Francis MARQUANT

HEURINGHEM
1331 habitants
5,9 km2

Jean-Paul LEFAIT 

HOULLE 
1057 habitants
6,5 km2

Roger DUSAUTOIR

LAIRES
369 habitants
8,7 km2

Eric LAGACHE

LONGUENESSE
11204 habitants
8,5 km2

Jean-Marie BARBIER

MAMETZ 
1975 habitants 
9,8 km2

Jacques DELMAIRE

MENTQUE NORTBECOURT
630 habitants
11 km2

Jean-Pierre LECLERCQ

MERCK-SAINT-LIÉVIN 
635 habitants 
12 km2

Marie Françoise CARON

MORINGHEM 
525 habitants 
10 km2

Christophe CORNETTE

MOULLE 
1057 habitants 
5,5 km2

Marc THOMAS

NORDAUSQUES 
1112 habitants 
6 km2

Jean-Michel MARCOTTE

NORT-LEULINGHEM 
198 habitants
3,5 km2

Jean-Marie BRAME 

QUIESTÈDE
631 habitants
2,9 km2

Alain TELLIER

RACQUINGHEM 
2308 habitants
5,4 km2

Bernard IDZIK

RECLINGHEM
236 habitants
6,1 km2

Joël ROLIN

RENTY 
635 habitants
15,7 km2

Christophe GRARE

ROQUETOIRE
1910 habitants
10,9 km2

Michel HERMANT

SAINT-AUGUSTIN
781 habitants 
12 km2

René ALLOUCHERY

SAINT-MARTIN-
D’HARDINGHEM
288 habitants
6,8 km2

Bertrand PRUVOST

SAINT-MARTIN-LEZ-
TATINGHEM
5706 habitants
10,4 km2

Bertrand PETIT

SAINT-OMER
13992 habitants
16,6 km2

François DECOSTER

SALPERWICK 
511 habitants
3,9 km2

Michel MARTINOT

SERQUES
1121 habitants 
10,5 km2

Marie LEFEBVRE

THÉROUANNE 
1120 habitants
8,7 km2

Alain CHEVALIER

THIEMBRONNE
838 habitants
23 km2

Sylvie ROLAND

TILQUES
1109 habitants
7,3 km2

Patrick BEDAGUE

TOURNEHEM-SUR-
LA-HEM
1437 habitants
18,3 km2

Jean-Claude HIRAUT

WARDRECQUES
1306 habitants
3,8 km2

Louis CAINNE

WITTES
869 habitants
4,2 km2

Pascal DANVIN

WIZERNES
3337 habitants
6,3 km2

Daniel HERBERT

ZOUAFQUES
627 habitants
3,9 km2

Franck DUPONT

Sources : Population 
INSEE MUNICIPALE 
décret 29 décembre 2015

Liste des maires au 1er septembre 2018



Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux :

2 Rue Albert Camus, 
62219 Longuenesse

03 74 18 20 00
www.ca-pso.fr
contact@ca-pso.fr

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PAYS DE SAINT-OMER


