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Dans la foulée de notre première année de travail en commun, et toujours dans 
la ligne de notre projet de territoire, notre collectivité a poursuivi et amplifié 
son action. Une action qui a pu se voir de façon significative avec l’entrée en 
phase concrète de nouveaux projets : pose de la première pierre de la Maison 
de santé pluriprofessionnelle d’Eperlecques, début des travaux de l’ancienne 
friche Ledoux à Thérouanne. Ces deux exemples, parmi tant d’autres, illustrent 
bien les maîtres-mots qui guident notre action au quotidien au service des                                            
105 000 habitants de notre territoire : proximité, équité, équilibre rural-urbain. 

Je n’oublie pas les temps forts vécus ensemble en juillet pour le franchissement 
du cap des 500 jours avant la réouverture de la gare et l’ouverture de La Station, 
en septembre pour le centenaire de la Royal Air Force, moment riche en émotion, 
ou encore en octobre pour les championnats de France de semi-marathon.

Ce rapport d’activités, c’est avant tout l’occasion de mettre en lumière l’implication 
quotidienne des 98 élus et des 661 agents de la CAPSO, au service des usagers 
et d’une agglomération qui se veut être un territoire de projets et de proximité.

Bonne lecture

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

‘‘
EDITO

‘‘



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.



une ambition collective           06

retour en images sur les faits 
marquants 2018                      22                         

des grands projets structurants                 263

la CAPSO solidaire                                                324

la CAPSO entreprenante                                       485

la CAPSO engagée dans les transitions   726

les services du quotidien                                        827

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

_ la Station
_ le pôle de services à Thérouanne
_ la maison de santé pluriprofessionnelle à Eperlecques
_ l’écluse du Haut Pont à Saint-Omer
_ le parking de la cathédrale à Sant-Omer
_ la maison de l’habitat durable à Saint-Omer
_ la salle des sports à Dennebroeucq

_ l’habitat, l’urbanisme et le renouvellement urbain : des choix structurants
_ le développement social et des actions citoyennes affirmées
_ la politique de la ville, la solidarité au cœur des projets
_ la petite enfance aux côtés des familles
_ le pacte fiscal et financier avenant de mars 2019 : une solidarité forte 
   envers les communes et le préambule d’une stratégie financière  

_ 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 planification dans la durée
_ la gestion des déchets, entre réactivité, proximité et optimisation
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Au 1er janvier 2017, les ex-communautés d’Agglomération de Saint-Omer et 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 AFFIRMÉ 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

8

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

Le Conseil communautaire est composé de 98 membres titulaires et 41 membres sup-
pléants issus des conseils municipaux des communes membres. Le Conseil décide, par ses 
délibérations, des politiques et actions de la CAPSO. A la suite de la création de la CAPSO, 
ces nouveaux délégués ont été installés lors de la séance du 5 janvier 2017. Le Président et 
les membres du bureau ont été élus au cours de cette même séance.

Le Bureau communautaire est composé du Président, de 15 vice-présidents et de 16 
conseillers délégués. Il a reçu délégation du Conseil pour prendre des décisions sur cer-
taines affaires. Il joue également un rôle consultatif en rendant des avis sur les projets de 
délibérations soumis au Conseil.
 
Les commissions thématiques, au nombre de 6 pour couvrir le champ des compétences 
de l’agglomération, émettent un avis sur les projets délibératifs qui seront ensuite soumis à 
l’approbation du Bureau ou du Conseil. Elles se réunissent en début de chaque cycle insti-
tutionnel.
 
La Conférence des Maires réunit, au moins quatre fois par an, le Président, les Maires et 
Maires délégués ainsi que les membres du bureau afin d’échanger sur les orientations des 
politiques communautaires et sur les projets structurants. C’est également un lieu de coor-
dination des actions entre les communes et l’agglomération.

LA GOUVERNANCE AU SERVICE 
DU TERRITOIRE

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 COUSIN-DELGERY, 
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, Philippe 
BOIDIN, 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 31 juillet 2019
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

Patrick Tillier
Conseiller délégué 
chargé de l’accessibilité 
des usagers aux 
services 
communautaires
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ORGANISATION 

PRESIDENT
François DECOSTER

COMMUNICATION / 
EVENEMENTIEL /PROTOCOLE

C. MIERSMAN

CABINET
H. MARCOTTE-RUFFIN

T. CODRON

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

E. AUBER

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES ADJOINT
S. MIEZE

PÔLE RESSOURCES
S. MIEZE

DIRECTION DES
RESSOURCES HUMAINES

M. PREVOST

DIRECTION DES FINANCES
L. COUPET

DIRECTION DES AFFAIRES 
JURIDIQUES
S. HERMANT

SECRETARIAT GENERAL
POLES TERRITORIAUX

S. HUYON

PÔLE 
DÉVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

ET EMPLOI

J. BETREMIEUX

PÔLE
CULTURE ET 

SPORTS

S. BARRERE

PÔLE
DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL

G. MAZURE

PÔLE 
TRANSITIONS 
ECOLOGIQUE 

ET NUMÉRIQUE

A. BRIETZ

PÔLE
AMÉNAGEMENT

B. COUSIN

Aménagement 
Urbanisme et 

Renouvellement 
Urbain
Habitat
Mobilité

Numérique

Environnement

Sports
BAPSO / 

réseau lecture 
publique 

CRD
AREA

Action culturelle
territoriale 
Archives

Petite Enfance
Politique de la 

Ville
Santé

Prévention 
et actions de 
citoyenneté

Jeunesse

Action Economique
Emploi

Commerce
Enseignement 

supérieur
Tourisme

POLE TECHNIQUE

C. MONSTERLEET

Gestion du patrimoine 
et logistique

Collecte des déchets 
ménagers

Cycle de l’eau
Régie eau potable / 

assainissement
Bureau d’études techniques

Travaux
AMO communes rurales

CIAS

C. MARGUET
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Les pôles territoriaux
La CAPSO est organisée en 4 pôles territoriaux (Longuenesse, Aire-sur-la-Lys, Fauquembergues et Thé-
rouanne) pour la rendre proche et lisible, en facilitant la relation à l’usager (accueil de premier niveau) 
et aux communes (réactivité).

Siège à Longuenesse Pôle d’Aire-sur-la-Lys

Pôle de Fauquembergues Pôle de Thérouanne

La mutualisation communes-communauté, levier d’optimisation des 
ressources et d’amélioration du service rendu

La création de la CAPSO a conduit à l’adoption, par délibération du 20 mars 2018, du schéma de 
mutualisation à l’échelle de son territoire. Ce schéma démultiplie les services jusqu’alors assurés par 
l’agglomération (assistance technique aux communes rurales, conseil en matière d’économie d’énergie, 
transport occasionnel des élèves, notamment vers les piscines). 

Durant l’année 2018, ce schéma s’est traduit par la mise en place de plusieurs groupements d’achats 
(produits d’entretien, fournitures administratives, sel de déneigement…) permettant des économies de 
moyens, mais surtout par la création de « services communs » aboutissant dans certains cas à regrouper 
sur un même métier des agents de l’agglomération et des communes : les autorisations du droit des 
sols (de l’instruction jusqu’au contrôle désormais) et la fonction paie. Il s’agit, par-là, non seulement de 
faciliter le parcours de l’usager - et ainsi d’améliorer le service rendu à l’échelon du bloc local - mais aussi 
de traquer les doublons de postes (objectif de « non-dépenses »), tout en valorisant les compétences et 
l’expérience des agents municipaux et communautaires. 

De nouvelles perspectives de services mutualisés permettant élargir l’offre de prestations aux com-
munes apparaissent déjà, en particulier le service commun numérique, l’ingénierie financière ou encore 
l’archivage.
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Dans un contexte de fusion et de prise en 
compte d’une hétérogénéité de situations, la 
Direction des Ressources Humaines s’avère être 
au cœur de la transformation de la collectivité. 

Il a ainsi été question en 2018 de conforter l’or-
ganisation mise en place en 2017, de poursuivre 
l’adaptation des processus dans un élan dyna-
mique et constructif pour proposer un cadre 
commun à tous les agents communautaires. La 
CAPSO doit en effet être dotée d’une culture 
commune à laquelle les agents pourront s’iden-
tifier et donner du sens à l’action territoriale.

Au-delà de son rôle premier d’assurer et de 
sécuriser la gestion des carrières et de la paie 
des agents de la CAPSO, la DRH a développé 
d’autres domaines entrant dans son champ d’ac-
tion, comme la formation professionnelle, l’ac-
compagnement des agents et des directions ou 
encore la conduite de projets transversaux struc-
turants pour l’agglomération. La pérennité de 
ces actions s’inscrit également dans la construc-
tion d’un dialogue social qui se veut permanent 
et constructif pour permettre la réalisation d’ac-
tions concrètes.

Pour satisfaire à l’ensemble de ces objectifs, et 
s’inscrire dans un schéma de modernisation du 
service, la Direction des Ressources Humaines 
s’est engagée dans un processus de déploie-
ment d’outils numériques nécessitant au préa-
lable un diagnostic approfondi des procédures 
internes, passant par un investissement de 
l’ensemble de l’équipe RH.  Cet état des lieux 
a permis de mettre en place une organisation 
adaptée au contexte de la Collectivité et de 
disposer d’une base sur laquelle s’appuyer pour 
optimiser le fonctionnement et assurer une ges-
tion responsable.

Le bilan 2018 de l’ensemble de ces actions a pu 
être dressé et illustré par des données chiffrées 
reprises ci-dessous. Les données permettront 
par ailleurs de comprendre et d’expliquer les 
perspectives RH pour l’année 2019.  

DES MOYENS D’ACTION

LES RESSOURCES HUMAINES
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Données quantitatives liées aux activités de la direction 
des Ressources Humaines en 2018

 43 ans 
pour les hommes

41 ans 
pour les femmes  

Effectif total 

A

Catégories sur emplois permanents

75 B 205 C 262

dont titulaires 437

dont contractuels sur emploi            
permanent

105

dont contractuels sur emploi            
non permanent

119

Arrivées 36 recrutements permanents
13 personnels transférés 

(piscine d’Arques et Enerlya)

Départs (mobilités externes, 
retraite...)

43

Mobilités internes 5

Avancements / promotions

Avancement de grade 46

Promotions internes 11

Nominations suite obtention 
concours

7

Taux d’absentéisme 8,9 %

262 
hommes

280
femmes

Âge moyen

661
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• Elaboration d’un protocole de gestion du temps de travail : celui-ci a été élaboré dans le 
respect de la réglementation en vigueur (1607 h de travail). Il s’est construit dans le cadre 
d’une réflexion globale et concertée avec les services communautaires et l’organisation syn-
dicale. Il est mis en œuvre depuis le 1er janvier 2019.

Conduite de projet structurants menés

• Développement de la formation profes-
sionnelle  : le travail préparatoire réalisé 
en 2017 a permis de développer significa-
tivement les actions de formation en 2018. 
Le 1er plan de formation a ainsi été présen-
té pour un budget consommé de 82 698 
euros. 263 agents ont suivi au moins une 
action de formation en 2018.
Le principe de formation «en intra» a été 
renforcé ; toutes les formations collectives 
et les formations obligatoires de sécurité 
se déroulent sur le territoire au sein même 
de la collectivité. Un plan de formation 
mutualisé a également été finalisé avec 
la collaboration du CNFPT au bénéfice 
des communes du territoire dans le but 
de rapprocher les agents de la formation 
et de favoriser les échanges entre agents 
communautaires. Ces actions mutualisées 
débuteront en 2019.

 502 inscriptions 
en formation
(200 en 2017) 

450 formations 
suivies 

pour un total de 
7239 heures de 

formation
 

 263 agents 
concernés par la 

formation
(soit 43,8 % 

de l’effectif total)

• Développement du service de prévention 
des risques et santé au travail
o Mise en place d’un service de médecine 
préventive en partenariat avec le Centre de 
Gestion 62
o Lancement d’une démarche d’élabora-
tion du document unique en mode projet
o Mise en place d’un marché relatif aux 
Equipements de Protection Individuelle

• Relance du marché relatif à l’attribution 
de Tickets restaurant effectif au 1er janvier 
2019

• Participation de la CAPSO à la couverture 
santé pour 294 agents (248 en 2017) ayant 
souscrit à une mutuelle labellisée (soit plus 
de 50 % des effectifs pouvant en bénéfi-
cier). 

• Négociation avec deux prestataires pour 
permettre aux agents de bénéficier d’une 
prévoyance garantie maintien de salaire 
(poursuite des contrats existants dans l’at-
tente d’un contrat collectif proposé par le 
CDG en 2019). En 2018, 163 agents avaient 
souscrit au système de prévoyance propo-
sé par l’agglomération (soit plus de 28% 
des effectifs pouvant en bénéficier) contre 
132 agents en 2017.

• Lancement du processus de modernisa-
tion du logiciel de gestion des ressources 
humaines sur la période 2018/2020 inté-
grant la dématérialisation des procédures 
(frais de déplacement, congés…)

• Mise en place d’un pilotage de la masse 
salariale 

• Poursuite du développement d’une 
culture commune : 
o Mise en place d’un rythme régulier de 
diffusion de la Newsletter CAPSONEWS   
(1 par trimestre, soit 4 en 2018)
o Mise en place d’un Intranet
o Animation d’un réseau de référents res-
sources
o Accompagnement des managers (mise 
en place d’un parcours des cadres pour la 
période 2018 / 2019)

La collectivité a accueilli 
181 stagiaires 
écoles en 2018 
(100 en 2017).

La formation 
en chiffres
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• Poursuite de l’application du nouveau protocole de temps de travail avec le développement du badgeage pour 
l’ensemble des sites communautaires (30 sites à équiper)
• Poursuite du processus de modernisation du logiciel de gestion des ressources humaines sur la période 2018/2020 
intégrant la dématérialisation des procédures • Développement des actions de formation interne sur le territoire 
et mutualisées avec les communes (secourisme notamment) et sensibilisation des agents au règlement formation
• Finalisation du document unique avec l’élaboration d’un programme pluriannuel de prévention des risques
• Formalisation de la dynamique liée à Qualité de Vie au Travail : démarche initiée en 2016 ; réorganisation du 
comité de pilotage et du groupe de travail en prenant en compte les pôles territoriaux et les agents issus des 
compétences régie eau et petite enfance. 
• Accompagnement des directions et des agents
• Optimisation du pilotage de la masse salariale
• Etablissement d’une convention de gestion avec pôle Emploi pour procéder à l’adhésion de la CAPSO à 
l’assurance chômage
• Identification d’un référent déontologue-laïcité et procédure pour les lanceurs d’alerte

PERSPECTIVES 2019

Accompagnement des directions
4 dossiers structurants ont été menés :

• Poursuite de la réorganisation de la col-
lecte des ordures ménagères 
• Poursuite de la réorganisation de la petite 
enfance avec un accompagnement de la 
démarche pour réduire les disparités dans 
les taux d’encadrement et avoir des fonc-
tionnements proches pour les 80 agents 
formant le service et développement de la 

formation en intra liée au projet de service 
(bientraitance, le jeu et le tout petit)
• Intégration de la piscine d’Arques,  équi-
pement transféré en septembre 2018  
composée de 7 agents 
• Intégration des 6 agents d’Enerlya au 
sein de la CAPSO et délocalisation de la di-
rection environnement à Fauquembergues 
au sein de la maison de l’énergie et de l’en-
vironnement (mai 2018)

Dialogue social
• Organisation des élections profession-
nelles de décembre 2018 : 

51,5% 
de taux de participation 

(299 votants sur 581).

• Organisation de 5 réunions du Comité 

technique et 3 pour le CHSCT 

• Réunions régulières avec l’organisation 
syndicale : préparation CT, CHSCT, prépa-
ration de dossiers structurants (ex : proto-
cole gestion du temps, RIFSEEP, évocation 
de situations diverses)
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Le patrimoine communautaire relatif aux 
bâtiments 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 équi-
pements.

Le patrimoine communautaire relatif au 
ZAIC porte sur 18 zones d’activité d’intérêt 
communautaire.

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

LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

115 
établissements, 

sites 
ou équipements

18 
zones d’activité

d’intérêt 
communautaire

 

Les travaux de la façade de la           
bibliothèque
La façade rue Gambetta a été édifiée à la fin du XIXème 
siècle (1895). Longue d’une quarantaine de mètres, elle 
comporte 43 baies réparties en 8 files et 3 niveaux. 

La partie supérieure de la façade était la plus endom-
magée : bon nombre de pierres étaient partiellement 
désagrégées, le jointement était bien souvent défaillant. 
La plupart des consoles supportant la corniche étaient 
manquantes, ce qui posait de graves problèmes de sta-
bilité pour celles-ci. La maçonnerie était en meilleur état. 
Les menuiseries du niveau intermédiaire  étaient , avec 
celles de l’étage supérieur aux deux extrémités, les plus 
endommagées et défaillantes. Le brisis en ardoises natu-
relles a dû être repris au moins partiellement à l’occasion 
des interventions sur les pierres de tailles, en partie su-
périeure.

Les travaux de la façade ont démarré le 28 août 2017 
et ont été réceptionnés le 31 mai 2018. La mission de 
maîtrise d’oeuvre a été confiée à SOCKEEL Architectes / 
CONCEPTENERGIE LUMIERE. Les marchés des travaux 
ont été attribués à  6 entreprises pour un montant total 
de 588 372, 02 € HT

Une mise en lumière de cette façade est prévue.

9 mois
de travaux

Coût total des travaux : 
588 372 € HT
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AFFAIRES JURIDIQUES

Les principaux dossiers au cours de l’année
- Renouvellement des concessions de services pour la gestion de l’eau potable 
- Renouvellement de la concession de services pour l’exploitation (technique et commerciale), 
et la maintenance des infrastructures radio fixe de desserte internet des intercommunalités 
du Pays de Saint-Omer (CAPSO & CCPL)
- Evolution vers le 100% dématérialisation des procédures, de la consultation à la notification 
des contrats
- Etude pour la création d’une Société Publique Locale pour gérer l’office de tourisme et des 
congrès et certains des équipements touristiques
- Mutualisation : mise en place de groupements de commandes pour les marchés de 
fourniture de bureau, de produits d’entretien, de salage
- Participation à la création de l’association «La Station – écosystème d’innovation et 
d’entreprenariat»
- Poursuite des procédures de marchés publics relatifs à la transformation de la gare en 
équipement à vocation éco-numérique et de services
- Modélisation des procédures de marchés et d’assurance
- Révision du mode de gestion de la fourrière et du ramassage des animaux errants

95 consultations 
lancées en 2018 :

dont 74 consultations 
en procédures 
adaptées ou 
formalisées  

dont 21 consultations 
en procédure négociée 

(inférieure 
à 25 000€ HT)

>> Assurer la sécurité juridique des 
marchés publics et des concessions :

• Passation des marchés publics et des 
concessions : préparation des pièces 
administratives 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’appels d’offres et des 
commissions de délégations de services 
publics ; 
• Signature, envoi au contrôle de légalité 
et notification des marchés et des contrats
• Gestion des modifications de contrats ;

>> Recenser les marchés publics de la 
CAPSO  

>> Assurer le suivi financier des contrats 
de concession  

>> 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

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 confiées 
sont les suivantes :

• Création de la société publique locale «tourisme en pays de Saint-Omer» avec évolution des contrats de concession 
de gestion de la maison du marais et de l’office du tourisme et des congrès pour les confier à la SPL
• Renouvellement de la concession de services pour la gestion et l’exploitation des services publics de mobilité 
communautaires
• Contrôle de la gestion des contrats de concessions des services d’eau potable
• Renégociation du contrat de délégation de service public d’assainissement collectif
• Mise en œuvre des évolutions de procédures de marchés publics et d’assurances
• Commercialisation des cellules commerciales de la Station par le biais d’une autorisation d’occupation temporaire 
du domaine public
• Poursuite des procédures de marchés publics relatifs à la transformation de la gare en équipement à vocation éco-
numérique et de services
• Mutualisation : mise en place de groupements de commandes pour les marchés de fuel, de défibrillateurs, services 
communs numériques, ingénierie financière...
• Etude pour la mise en place d’un projet de crématorium 

104 
marchés attribués en 

2018 

17 concessions 
en cours

PERSPECTIVES 2019



20

Le budget principal 2019 s’équilibre à hauteur de 105.6 M€ en flux réel.

UN BUDGET MAÎTRISÉ
2018-2020 : mettre en œuvre le projet de territoire avec 
un budget maîtrisé

L’essentiel des recettes provient des :Les dépenses portent sur :
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total : 
212 M€
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Les budgets annexes

Les budgets annexes assurent l’exercice des compétences assainisse-
ment (25.8 M€), la gestion des milieux aquatiques et prévention des inon-
dations (6.7 M€), développement économique (37.4 M€),  transport 
(8.1 M€) et eau (14.1 M€).

En matière de développement économique, ont notamment été réalisées en 2018 des opé-
rations d’aménagement des zones d’activité (exemple : fin des travaux secteur clinique à 
Longuenesse) pour 1.4 M€. Les opérations structurantes pour le territoire se poursuivent en 
2019 : ZA des Escardalles (4.5M€), Porte de la Hem (2 M€). Ce budget annexe finance égale-
ment les aides communautaires apportées aux entreprises (1 M€) et les subventions versées 
par la CAPSO aux organismes partenaires (1.2 M€ inscrits en 2019). En 2019, une somme de 
2 M€ en avance remboursable a été inscrite au soutien de l’entreprise Arc International.

La dette

La fusion a entraîné la consolidation des dettes des ex communautés, mais également l’inté-
gration de tout ou partie des emprunts des syndicats dont la CAPSO a repris la compétence 
au 1er janvier 2017. Au 31 décembre 2018, le stock total de la dette s’élève à 67.3 M€, dont 
41.9 M€ au budget principal.

Les grands équilibres financiers du budget général

Le taux d’endettement (dette/recettes réelles de fonctionnement/), actuellement à 56%, 
se situe en-deçà du seuil des 100% généralement préconisés comme maximum à ne pas 
dépasser et en-deçà du niveau atteint par les EPCI à fiscalité propre au niveau national 
(moyenne à 79%). 

La stratégie financière vise à articuler la réalisation du plan pluriannuel d’investissement 
en ramenant le ratio de désendettement (dette/épargne brute) sous les 12 ans à l’horizon 
2020. Après une année 2017 présentant un ratio négatif, il atteint 16.9 années en 2018, la 
cible « intermédiaire » 2019 étant fixée à 14.5 ans. 

Par conséquent, comme approuvé dans le pacte financier et fiscal, la collectivité poursuit sa 
démarche sur le nécessaire renforcement de son niveau d’épargne (épargne brute : recettes 
réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonctionnement), élément indispensable 
pour la réalisation d’un programme d’investissements ambitieux.
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1
2
3

RETOUR EN IMAGES SUR 
LES FAITS MARQUANTS 2018
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29 octobre 2018 
Championnat de France 
de Semi-Marathon

1er septembre 2018
Fête du sport

TEMPS FORTS

2 juillet 2018
J-500 La Station
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29 novembre 2018 
Inauguration du parking cathédrale

20 septembre 2018
Les 100 ans de la Royal Air Force 
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2
3
4

DEs GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS
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L’année 2018 a été rythmée par le chantier de métamorphose de la 
gare d’agglomération en La Station, espace de travail et d’innova-
tion de Saint-Omer avec une gare dedans. 

Le point d’orgue du chantier s’est déroulé 
le 2 juillet. A l’occasion du passage symbo-
lique du cap des 500 jours avant l’inaugu-
ration du lieu, les habitants ont pu le visiter. 
Cela faisait sept ans, depuis la fermeture 
de la gare en 2011, que le public n’avait 
pas pu entrer.

Dans le pavillon central, les visiteurs ont pu 
voir les structures métalliques qui suppor-
teront les différents niveaux. Ils ont pu, plus 
facilement imaginer les nouveaux volumes 
qui seront aménagés dans le pavillon cen-
tral, dont la mezzanine créée entre le rez-
de-chaussée et le premier étage. 

La couverture a été entièrement restaurée 
et une ouverture a été pratiquée dans la 
toiture pour y aménager le futur puits de 
lumière qui éclairera le pavillon central.

Les pavillons Calais et Lille ont été purgés 
de leurs aménagements anciens. Les plan-
chers ont été supprimés, les cheminées en-
core, présentes dans les anciens logements 
de fonction de la SNCF, retirées. Les char-
pentes des deux pavillons (Calais et Lille) 
ont été restaurées.

Un gros travail a été effectué également 
sur les façades : la pierre a été rénovée ou 
restaurée par hydrogommage. 

LA STATION
24 mois 

de travaux

Montant total 
des travaux : 

11,376 M€ HT

€

Subventions : 
Région 

Hauts-de-France :
 3,8 M €

Europe : 3 M €
FDE 62 : 56 500 €
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Préparés en 2017, les travaux du pôle de services à Thérouanne sont 
entrés dans leur phase active cette année. Le défi à relever était 
important, tant la structure de l’ancien magasin de meubles était 
complexe et composée de plusieurs niveaux qu’il a fallu relier de 
façon fluide les uns aux autres. De même, la localisation du chantier, 
en plein centre de Thérouanne et au carrefour de deux routes très 
passantes a dû être prise en compte. De cette friche est née un 
équipement unique proposant quatre types de services bien diffé-
rents à la population : une maison des services au public, une maison 
pluriprofessionnelle de santé, une maison de l’archéologie (centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine) et une Station.

LE PÔLE DE SERVICES À 
THEROUANNE

29

1,982 M€ 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 €

€

La maison des services au public héberge 
le pôle territorial de Thérouanne de la 
CAPSO qui était jusque là excentré, mais 
aussi des ordinateurs en libre-service pour 
se connecter aux services publics (Pôle 
emploi, impôts…) accompagnés par des 
agents formés pour guider les usagers. On 
y trouve aussi des bureaux dans lesquels 
des structures partenaires tiendront des 
permanences. Au premier étage sera ins-
tallé le centre de formation au numérique 
(logiciels métiers ou suite bureautique) des 
agents de la CAPSO. 

La maison pluriprofessionnelle de santé 
regroupe quatre médecins généralistes, six 
infirmiers qui ont élu domicile ici, mais aussi 
des professionnels qui ont gardé leurs cabi-
nets en ville et qui participent au parcours 
de soin des patients.

La maison de l’archéologie est l’une des 
antennes du centre d’interprétation de l’ar-
chitecture et du patrimoine. Elle regroupe 
une exposition permanente dont les pièces 
sont issues du musée archéologique de 
Thérouanne et des expositions tempo-
raires.

La Station à Thérouanne. Inspirée de La 
Station à Saint-Omer, La Station de Thé-
rouanne proposera un espace de cowor-
king avec quatre postes de travail gratuits 
en mode plug and work pour des cowor-
kers occasionnels ou de passage mais aussi 
un fablab pour des utilisateurs déjà formés 
par les équipes de La Station
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De plus en plus, les professionnels de san-
té s’inscrivent dans la dynamique des nou-
velles organisations. L’offre évolue avec la 
création d’équipes pluridisciplinaires qui 
prennent la forme de Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles (MSP). 

La première pierre de la MSP 
d’Eperlecques a été posée le 11 avril 
2018 en présence du préfet du Pas-de-Ca-
lais, des professionnels de santé qui vont 
l’animer et de François Decoster, président 
de la Communauté d’Agglomération du 
Pays de Saint-Omer.

Cette MSP, c’est d’abord une communauté 
médicale qui travaille de concert au par-
cours de soins coordonnés pour chaque 

patient, mais c’est également un bâtiment 
qui a été construit pour favoriser les liens 
entre professionnels. Il est bâti sur 740 m2 

en deux ailes qui se rejoignent au niveau de 
l’accueil principal. On y trouve 5 cabinets 
de médecins généralistes, un cabinet 
d’infirmière, un cabinet d’orthopistes, 
deux cabinets d’orthophonistes, un ca-
binet de diététique, une salle de suture 
pour les urgences légères et deux loge-
ments pour les médecins en formation. 

LA MAISON DE 
SANTE 
PLURIPROFES-
SIONNELLE 
D’EPERLECQUES

L’ECLUSE DU HAUT-PONT 
A SAINT-OMER
Condamnée à disparaître faute d’entre-
tien, l’écluse du Haut-Pont à Saint-Omer, 
propriété de Voies Navigables de France 
est indispensable au développement tou-
ristique de notre territoire. En effet, sans 
elle, il n’était pas possible d’organiser le 
cortège nautique du Haut-Pont, fête iden-
titaire et populaire des faubourgs de Saint-
Omer. Sa fermeture condamnait ipso facto 
le développement du tourisme fluvial dans 
l’hyper centre de l’agglomération. 

La CAPSO s’est saisie du dossier et de la 
maîtrise d’ouvrage du chantier. Les travaux 
entamés en mars ont été achevés à temps 
à la mi-juillet pour que le cortège nautique 
se déroule normalement. 

Dans un premier temps des batardeaux ont 
été installés en amont et en aval de l’écluse 
puis les vantaux ont été démontés. De 
nouveaux batardeaux ont été réalisés en 
usine puis installés. Des travaux de reprise 
de maçonnerie ont été également néces-
saires. 

Le coût du chantier s’est élevé à                     
436 455 € HT, soit 523 746 € TTC financé 
par : 
- les Voies navigables de France : 40 000 €, 
- le Conseil départemental du Pas-de-Ca-
lais : 45 000 €, 
- la ville de Saint-Omer : 50 000 €, 
- l’Etat, via le fonds de soutien à l’investis-
sement public local (FSIPL) : 100 000 €  
-  la CAPSO : 201 455 €

Montant total 
du projet : 

1,605 M€ HT

Subventions :
300 000 € de la Région 

(PRADET), 
300 000 € de l’Etat (DETR), 

4 500 € de la FDE 62, 
703 € de GRDF

€



31

Grâce au déménagement, à la rentrée 
scolaire 2017, du Guichet unique d’in-
formation sur l’habitat (GUIH) et des ser-
vices administratifs de l’office de tourisme 
et des congrès du Pays de Saint-Omer, la 
première tranche des travaux de la Maison 
de l’habitat durable (MHD) a pu commen-

cer au 7 de la place Victor-Hugo à Saint-
Omer. Une adresse prestigieuse qui, outre 
le fait d’être très bien située dans l’hyper 
centre-ville de Saint-Omer offre dans ses 
jardins une vue imprenable sur la cathé-
drale Notre-Dame et propose une halte 
bucolique et charmante. 

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE 
A SAINT-OMER

Montant total 
du projet : 

1,329 M€ HT

220 places
de parking

+ 
4 pour les bus

+ 
7 places pour les 

personnes à mobilité 
réduite

Les travaux de ce projet, initialement por-
té par l’ex Communauté de communes du 
Canton de Fauquembergues, ont débu-
té le 10 mars 2017 pour s’achever treize 
mois plus tard. La salle des sports située 
dans le hameau du Glein à Dennebrœucq 
a été inaugurée le 23 juin 2018. La salle 
des sports est à la disposition du regrou-
pement pédagogique et des associations 
locales à la Croisée des villages. 

La salle des sports intercommunale de 
Dennebrœucq aura coûté presque 1,3 mil-
lion d’euros TTC, financée pour plus de la 
moitié par la Communauté d’aggloméra-
tion du Pays de Saint-Omer (CAPSO). 

LA SALLE DES SPORTS A DENNEBROEUCQ

Coût des travaux  
de la première phase 

(clos et couvert)  :
 940 000 € HT, 

réceptionnés en 2018.

Le vendredi 23 novembre 2018 est un jour 
à marquer d’une pierre blanche pour les 
automobilistes audomarois. Ce jour-là il a 
été inauguré et ouvert un nouveau parking 
à Saint-Omer : le parking de la Cathédrale. 
Situé aux pieds des remparts, il permet, 
grâce au passage du Jambonneau, de re-
joindre directement l’enclos de la cathé-
drale Notre-Dame à pieds en passant lit-
téralement dans les remparts et sous le 
boulevard Vauban.

Il propose 220 places de stationnement 
gratuites, sept places pour les personnes à 
mobilité réduite et quatre places réservées 
aux bus. Deux bornes de recharge sont à la 
disposition des véhicules électriques, ainsi 
qu’un quai bus adapté pour les PMR.

Ce projet d’un montant de 1 329 240 € HT 
a été financé par la Communauté d’Agglo-
mération du Pays de Saint-Omer.

LE PARKING DE LA CATHEDRALE 
A SAINT-OMER

13 mois 
de travaux  

€

Coût total 
du projet :

1,3 M€ TTC 

Subventions :
320 000 € de la Région 

(PRADET), 
200 000 € de l’Etat 

(FSIPL).

€
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LA CAPSO SOLIDAIRE
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La politique d’intervention sur l’habitat a consolidé en 2018 les ac-
tions engagées en 2017. 

Le Guichet Unique d’Information sur 
l’Habitat est de mieux en mieux identifié 
par les habitants de l’agglomération. Sa 
fréquentation est toujours en hausse avec 
une croissance annuelle de 21%, soit plus 
de 4 750 contacts en 2018 et une moyenne 
mensuelle de 396 contacts. 

Cette progression a une triple origine :

• l’intégration du Comité Local pour le Lo-
gement des Jeunes au sein de la Direction 
Habitat en mai 2018, 
• la hausse des demandes auprès du gui-
chet d’enregistrement de la demande so-
ciale

• le déploiement des programmes d’amé-
lioration de l’habitat. 

Cette dynamique a eu un impact sur le 
nombre de permanences, avec ou sans 
rendez-vous. Près de 1 100 rencontres in-
dividuelles, personnalisées ont été ainsi ef-
fectuées par les différents intervenants, gé-
nérant une progression annuelle de 49%. 

HABITAT, URBANISME ET 
RENOUVELLEMENT URBAIN : 
DES CHOIX STRUCTURANTS

396 
contacts par mois

Fréquentation annuelle 
+ 21% en 2018

Le Guichet Unique d’Information sur l’Habitat 
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Le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes 
du Pays de Saint-Omer 
Intégré à la CAPSO en mai 2018, le Comi-
té Local pour le Logement Autonome des 
Jeunes (CLLAJ) a pour mission d’accueil-
lir, informer, orienter et accompagner les 
jeunes de 16 à 30 ans sur le territoire de 
la CAPSO et de la Communauté de com-
munes du Pays de Lumbres. 

302 jeunes ont pu ainsi bénéficier de ce 
service et 92 dossiers d’aides (FSL, Mobili-
jeune, locapass…) ont été constitués.

Un quart de ces rencontres concerne des 
demandes d’information et de suivi sur les 

aides financières et matérielles. Un entre-
tien sur cinq a pour objet le suivi d’une re-
cherche et d’un accès au logement. 

Afin de sensibiliser les jeunes à la question 
du logement, 23 ateliers ont été organisés 
regroupant 243 personnes.  

Le réseau des CLLAJ a également évolué 
au cours de l’année 2018 avec la création 
en novembre d’une Union Régionale des 
CLLAJ à laquelle le CLLAJ du Pays de 
Saint-Omer a adhéré. 

Les aides directes de la CAPSO aux particuliers
Depuis 2017, la CAPSO a mis en place 
deux dispositifs d’aide à destination des 
habitants des 53 communes de l’agglomé-
ration. 

• L’aide à l’accession à la propriété des-
tinée aux jeunes ménages primo-accé-
dants. 
259 jeunes ménages ont pu ainsi devenir 
propriétaires grâce à l’aide intercommu-
nale de 4 000 €. Cet effort de l’aggloméra-
tion a été soutenu par 16 communes. 117 
ménages ont profité de ce double finance-
ment, soit 45% des primo-accédants aidés. 

L’investissement de l’intercommunalité 
pour cette action est de 1 036 000 € et de 
229 500 € pour les communes. 

• L’aide directe à l’adaptation des loge-
ments.
57 ménages de plus de 60 ans ou en si-
tuation de handicap ont pu réaliser des 
travaux leur permettant de se maintenir en 
toute sécurité dans leur logement pour un 
montant total de subventions de 53 600 €. 

53 600 € 
d’aide directe à 
l’adaptation des 

logements

259 
jeunes ménages

aidés pour devenir 
propriétaires

Les programmes d’amélioration de l’habitat sur le terri-
toire de la CAPSO 
Déployés à partir du second semestre 
2017, trois programmes d’amélioration de 
l’habitat cofinancés par l’ANAH sont opé-
rationnels sur le territoire communautaire.

• le Programme d’Intérêt Général sur le 
pôle territorial de Longuenesse

Lancé en juillet 2017, ce PIG a permis, pour 
l’année 2018 :

o L’accompagnement de 103 projets de 
travaux d’amélioration de l’habitat pour un 
montant de 829 000 € d’aides publiques 
(585 000 € de l’ANAH, 109 000 € d’aide 
énergie et 135 000 € d’aide de la CAPSO).

o La réalisation de travaux d’économie 
d’énergie pour 78 logements appartenant 
à des propriétaires occupants modestes.

€
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o L’adaptation de 24 logements à la perte 
de mobilité.

o L’intervention sur une habitation très dé-
gradée (travaux lourds) pour une remise en 
condition d’habitabilité. 

Au total, près d’1.77 M€ de travaux TTC 
sont attendus pour l’année 2018.

• L’opération programmée d’améliora-
tion de l’habitat du pôle territorial de 
Fauquembergues 

Depuis novembre 2017, 28 propriétaires 
occupants modestes ont obtenu des aides 
de l’ANAH, de l’Etat et de la CAPSO pour 
la rénovation énergétique de leurs biens.
2 dossiers bailleurs ont été déposés.

o Deux propriétaires âgés ont été soutenus 
dans leurs travaux d’adaptation.

o Un propriétaire bailleur a obtenu un ac-
cord de l’ANAH pour la réhabilitation d’un 
immeuble destiné à la location.

Au total, plus de 900 000 € de travaux sont 
engagés dans le cadre de ce programme. 

• L’Opération Programmée d’Améliora-
tion de l’Habitat et de Renouvellement 
Urbain du centre historique de Saint-
Omer

L’OPAH-RU sur le cœur historique de Saint-
Omer a été lancée en fin de 1er trimestre 
2018.

Le repérage des projets a été réalisé princi-
palement par le groupe La Poste grâce aux 
facteurs. Cette action a permis d‘identifier 
166 ménages intéressés par ce dispositif. 
L’OPAH-RU comprend également une ac-
tion coercitive par le biais des opérations 
de restauration immobilière (ORI). Au cours 
de cette première année de programme, la 
constitution du dossier d’enquête publique 
en vue de la déclaration d’utilité publique 
en 2019 a été réalisée. 

La « mission qualité logement » et la lutte contre l’habi-
tat indigne

Dans le cadre du transfert des pouvoirs de 
police spéciale de 51 maires au Président 
de la CAPSO, ce sont 21 situations de pé-
rils qui été enregistrées à la fin de l’année 
2018. 8 arrêtés de péril imminent ont été 
pris par le Président.

Par ailleurs, l’année 2018 a été marquée 
par l’exécution de travaux d’office sur deux 
immeubles. Ces travaux réalisés par la col-
lectivité pour le compte du propriétaire 
défaillant feront l’objet d’un recouvrement.

L’action pédagogique de veille à la qualité 
des logements s’est concrétisée par 124 
visites. Une nouvelle convention avec la 
Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-

Calais a été signée. Elle cible un quartier 
du centre-ville de Saint-Omer et les com-
munes de Mametz et de Fauquembergues. 
76 logements d’allocataires ont déjà été 
contrôlés. Ce dispositif se poursuivra en 
2019. 

91 procédures au titre de la non décence 
ont été ouvertes et 18 ont fait l’objet d’une 
transmission en mairie pour une prise d’ar-
rêté au titre du règlement sanitaire dépar-
temental ou à l’Agence Régionale de Santé 
pour des logements présentant un risque 
pour la santé et/ou la sécurité. 91 

procédures au titre 
de la non décence 
ont été ouvertes

21 
situations de périls
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Le parc public

L’année 2018 a été marquée par l’approba-
tion et la signature par l’ensemble des par-
tenaires de la Conférence Intercommunale 
du Logement des trois documents cadres 
de la politique intercommunale d’attribu-
tion (2018-2023) visant à améliorer la mixité 
sociale dans les quartiers et les communes 
et rééquilibrer l’occupation du parc locatif 
social sur l’ensemble du territoire. 
A savoir :

• Le document – cadre d’orientations,
• La Convention Intercommunale d’Attri-
bution,
• Le Plan Partenarial de Gestion de la De-
mande locative sociale et d’information 
des demandeurs.

La CAPSO poursuit également sa politique 
de soutien à la production et à la réhabili-
tation du parc HLM. 

• 112 logements neufs 
pour un montant de 

subvention 
de 647 000 €

o 34 Logements 
Locatifs Sociaux (LLS) 
à Arques (avenue du 
Général de Gaulle – 

LOGIFIM)
o 8 LLS à Aire-sur-la-Lys 
(Bd de la Manutention 

– Habitat des Hauts-de- 
France)

o 15 LLS à Saint-Omer 
(rue de l’Abbaye – 
Sa Notre Cottage)

o 55 LLS à Saint-Mar-
tin-lez-Tatinghem 

(Foyer Hébergement 
de l’APEI – Habitat des 

Hauts-de-France)

• 19 logements en 
réhabilitation pour un 
montant de subven-
tion de 107 480 €

o 5 LLS à Saint-Omer
o 13 LLS 

à Aire-sur-la-Lys
o 1 LLS 

à Enquin-lez-
Guinegatte

Chiffres 2018

URBANISME

Missions du service
La planification urbaine
La planification urbaine regroupe l’en-
semble des documents de planification qui 
organisent les territoires : 

- Elaboration, gestion et suivi du Plan Local 
d’urbanisme Intercommunal,
- Elaboration et révision des PLU commu-
naux,
- Conduite des procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme,
- Participation à l'élaboration des autres 
documents de planification : schéma de 

cohérence territoriale (SCOT), programme 
local de l'habitat (PLH), plan climat air éner-
gie territorial (PCAET), plan de déplace-
ment urbain (PDU),
- Conduite de la procédure d’élaboration 
du Règlement Local de Publicité intercom-
munal,
- Elaboration du Plan de Sauvegarde et de 
Mise en Valeur du Site Patrimonial Remar-
quable
- Appui aux communes concernant la com-
préhension et l’application des règles d’ur-
banisme en vigueur sur le territoire.
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Motte castrale

Saint-Denis

Saint-Sépulcre

Les Jésuites

Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal
Rédaction du dossier de PLUi pour arrêt
Arrêt de projet en conseil communautaire 
le 20 février et 26 juin 2018
Consultation des Personnes Publiques As-
sociées d’avril à octobre 2018
Enquête publique sur le projet de PLUi du 
10 décembre 2018 au 10 janvier 2019

Le Règlement Local de Publicité Inter-
communal (RLPi)
Finalisation du projet de RLPi
En attente d’une évolution législative per-
mettant de poursuivre la procédure enga-
gée depuis juin 2012 sur le territoire de l'ex 
CASO

Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) en 
cours
PLU de Saint-Augustin, territoire de 
Clarques : approbation du PLU en conseil 
communautaire le 20 mars 2018
PLU de Thérouanne : approbation du PLU 
au conseil communautaire du 27 juin 2018

Les procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme
Modifications simplifiées du PLU de Ro-
quetoire
Modification simplifiée du PLU de Quies-
tède
Modification simplifiée du PLUi de l’ex 
Communauté de Communes du Canton de 
Fauquembergues
Modifications simplifiées du PLU de Ma-
metz
Modification du PLU de Longuenesse
Modification du PLU de Saint-Augustin, 
territoire de Clarques

Révision allégée du PLU de Wizernes
Révision allégée des PLU de Houlle-Moulle-
Serques- Salperwick
Révision allégée du PLUi de l’ex-Commu-
nauté de Communes du Canton de Fau-
quembergues- commune de Dennebrœucq
Révision allégée du PLU de Roquetoire
Révision allégée du PLUi de l’ex-Commu-
nauté de Communes du Canton de Fau-
quembergues- commune de Reclinghem
Révision allégée du PLU de Thérouanne

4451
dossiers instruits par le 

service ADS :

2574 certificats 
d’urbanisme

1178 déclarations 
préalables

14 permis d’aménager
675 permis de construire

10 permis de démolir 

Instruction des autorisations du droit des 
sols (ADS)
Ce service est en charge du travail adminis-
tratif, juridique et technique préalable à la 
délivrance de l’autorisation étant entendu 
que le pouvoir de décision appartient au 
maire. 
Le service instructeur de la CAPSO instruit 
les autorisations et actes relatifs à l’occu-
pation du sol délivrés sur le territoire de la 
commune à savoir :

- les permis de construire,
- les permis de démolir,
- les permis d’aménager,
- les certificats 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 déci-
sion.

Les procédures en cours en 2018

Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Désignation en février/ mars 2018 de l’équipe pluridisciplinaires, en charge de l’élabora-
tion du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du SPR pilotée par l’Atelier d’Architecture 
Philippe Prost et ses cotraitants (Nouveaux Territoires Consultants, Symoé, In Folio Paysa-
gistes et Juripublica).
Mars 2018 – mars 2019 : réalisation et remise de la synthèse de la phase 1 de l’étude : 
diagnostic relatif à l’histoire et au patrimoine, analyse socio-économique et état initial de 
l’environnement. Validation des « fiches immeubles » et « espaces publics ». 

SITE PATRIMONIAL REMARQUABLE
DE SAINT-OMER 

Tout comprendre en

8 questions
Depuis le 28 juin 2016, la majeure partie de 
la ville de Saint-Omer intra-muros - c’est-à-
dire, celle qui se trouvait historiquement à 
l’intérieur des remparts - est classée « Secteur 
sauvegardé ».

Ce secteur sauvegardé s’appelle désormais 
Site patrimonial remarquable (SPR).  Identifier 
et répertorier les richesses architecturales 
- intérieures et extérieures- de toutes les 
constructions de ce secteur pour mieux les 
sauvegarder, c’est la mission du plan de 
sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) 
actuellement en cours de réalisation.

Pour nous aider à mener à bien ce travail inédit, 
gigantesque et essentiel pour la richesse et 
l’attractivité de notre ville, vous allez être mis à 
contribution. On vous explique tout.
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RENOUVELLEMENT URBAIN

Organisation de 5 comités techniques, d'un comité de pilotage et d'une réunion de la Com-
mission Locale du Site Patrimonial Remarquable

Depuis juin 2018, lancement de la communication sur le SPR (réalisation d’une brochure, 
flyers, exposition, réunions publiques…).

Le service Renouvellement Urbain de la 
CAPSO est en charge de définir, de conce-
voir et de mettre en œuvre le Projet de Re-
nouvellement Urbain du Quartier Quai du 
Commerce/Saint-Sépulcre à Saint-Omer 
qui est un des objectifs fixés dans le cadre 
du Contrat de Ville piloté par la Direction 
de la citoyenneté et du développement 
social.
L’année 2018 a vu la finalisation des études 
inscrites dans le Protocole de Préfiguration, 
qui ont permis de conforter les orientations 
et de préciser le projet de renouvellement 
urbain du quartier, en termes d’habitat, de 
mobilité/déplacement, développement 
économique, social et environnemental :
- étude peuplement  et mixité sociale,
- étude sur la création d’une maison de 
santé pluri-professionnelle,
- étude sur la stratégie de développement 
économique,

Les résultats de ces études ont été intégrés 
au Plan Guide de Composition Urbaine 
(PGCU) lui finalisé par l’Agence d’Urba-
nisme. 
Il traduit la stratégie de développement du 
quartier à terme, notamment en matière de 
requalification du tissu urbain dégradé, de 
production de logements, de revitalisation 
économique des quais et de requalification 
des espaces publics. Il priorise le renouvel-
lement de trois îlots au sein du quartier : le 
secteur « de la SEGA », le secteur « du Pé-
licorne », le secteur « de la Ferronnerie ».
Des études techniques, juridiques et finan-
cières ont été menées en 2018 pour pré-
ciser les coûts des futurs aménagements.
Le dossier a fait l’objet d’un passage en 
comité local d’engagement en novembre 
2018 (sous l’égide du Préfet), qui a proposé 
une enveloppe d’environ 1,4 M€ (subven-
tions ANRU) pour la réalisation du projet.

• Création d’un service commun de contrôle des autorisations d’urbanisme
• Finalisation des procédures en cours : approbation du RLPI du Pôle Territorial de 
Longuenesse et du PLUI du Pôle Territorial de Longuenesse
• Poursuite de la phase opérationnelle du SPR

PERSPECTIVES 2019

• Ecriture de la convention d’application avec validation de la maquette financière, finalisation des documents 
d’accompagnement (clause d’insertion, convention de GSUP).
• Réalisation d’une première opération in situ, « les jardins partagés » (avec aire de jeux pour enfants), à 
proximité de l’école Montaigne
• Après passage en comité d’engagement, signature de la convention et mise en œuvre opérationnelle des 
premières interventions sur les îlots de renouvellement urbain

PERSPECTIVES 2019
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Pour faire de notre territoire un territoire d’inclusion, d’émancipa-
tion, de solidarités et citoyen, l’année 2018 a été consacrée à la tra-
duction opérationnelle du Plan d’Actions de Cohésion et de Solida-
rités (PACS). Ainsi, 17 objectifs ont été formulés sur la base d’une 
concertation avec les partenaires locaux.

Des moments forts avec les partenaires ont également ponctué l’an-
née 2018, comme la venue de Mme CLUZEL, Secrétaire d’Etat en 
charge du handicap, le 12 octobre à l’occasion de l’inauguration de 
l’appartement Renaissance, ou encore le déplacement de M. Itier, 
Haut-Commissaire à l’Economie Sociale et Solidaire et à l’innovation 
sociale, le 30 novembre.

LE DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DES 
ACTIONS CITOYENNES AFFIRMEES 

17 
objectifs 

ont été formulés 
pour le PACS

12 octobre : 
Inauguration 

de l’appartement 
Renaissance
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La santé
La CAPSO, au travers de sa compétence 
"santé", favorise la promotion de la santé 
et l’attractivité de son territoire pour les 
professionnels de santé.

En 2018, le service santé a :

- développé des actions dans le cadre de 
l’Atelier Santé Ville sur les quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville (QPV) : 
réalisation d’une pièce de théâtre visant à 
déstigmatiser la santé mentale (2 présenta-
tions mobilisant 145 personnes), qui a fait 
l’objet d’une valorisation au travers d’une 
fiche expérience de l’IREV ; mise en place 
de deux représentations Tous Addicts ras-
semblant 130 personnes ;

- accompagné les acteurs du territoire 
dans les actions de prévention et de pro-
motion de la santé (13 actions soutenues 
dans le cadre de l’appel à projets et 3 asso-
ciations soutenues financièrement) ;

- mis en place des actions santé (promo-
tion des dépistages du cancer, information 
sur les mutuelles…) ;

- évalué le Contrat Local de Santé ;

- poursuivi la politique d’attractivité 
médicale (Maisons de Santé Pluridiscipli-
naires, actions à destination des médecins 
internes…) ;

- étendu le dispositif de médiation san-
té à Aire-sur-la-Lys avec l’arrivée d’une 
deuxième médiatrice santé, qui a permis 
à 169 personnes de se réinscrire dans un 
parcours de santé.

145 
participants 
au spectacle 

"Grain de folie"

Fabien SUDRY
Préfet du Pas-de-Calais

Xavier BERTRAND
Président de la Région

Hauts-de-France

François DECOSTER
Président de la Communauté

d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer

Laurent DENIS
Maire d’Eperlecques

Ont le plaisir de vous convier à la pose de la première pierre de la Maison de santé
pluri-professionnelle d’Eperlecques, le mercredi 11 avril à 14h30.

Rendez-vous sur le site, au carrefour de la rue de Bleue-Maison et de la rue de Bassemstraete

Avec le soutien
de la FDE
et de GRDF

14 MARS 2018 À 14H : 
ÉCOLE ALBERT CAMUS,  RUE ALBERT CAMUS À ARQUES

21 MARS 2018 À 14H : 
SALLE FOCH, BOULEVARD FOCH À AIRE-SUR-LA-LYS

GRATUIT
TOUT PUBLIC

+ d’infos :

SPECTACLE «@»
GRAIN DE FOLIE 

 PAR LE SCEAU DU TREMPLIN 
 SUIVI D UN EÉCHANGE DEÉBAT

www.bibliotheque-agglo-stomer.fr
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05/12 À 15H30
LONGUENESSE
CENTRE SOCIAL 
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> RUE BRUEGHEL

28/11 À 14H
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> GRAND PLACE

atelier santé ville

SPECTACLE 
DRôLE & GRATUIT
Dès 7 ans

C
O

N
C

EP
TI

O
N

 : 
C

O
M

M
U

N
IC

A
TI

O
N

 C
A

PS
O

169 
personnes 

accompagnées 
par les médiatrices 

santé

130  participants
à «Tous Addicts»

13 
projets financés 

dans l’appel à projets 
santé pour 33 250 € 

€

• Elaborer les priorités du Contrat Local de Santé 2019 – 2023 en concertation avec 
les partenaires et les acteurs du territoire

• Déployer l’action santé en Quartier Prioritaire de la politique de la ville au travers 
de la médiation santé et de l’Atelier Santé Ville

• Accompagner les acteurs du territoire dans le déploiement de leurs actions santé

PERSPECTIVES 2019
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L’année 2018 a été structurante pour le 
service jeunesse avec, tout d’abord, la 
création en juin d’un Point Information 
Jeunesse (PIJ) Communautaire sur deux 
sites : Fauquembergues et Saint-Omer. 
De même, les élus communautaires ont 
souhaité, suite aux constats de l’enquête 
jeunesse menée par l’Agence d’Urbanisme 
et de Développement, favoriser l’expres-
sion des jeunes et ont ainsi délibéré pour 
la création d’une instance consultative de 
jeunes sur le territoire intitulé « Conseil des 
jeunes ».
Informer, documenter, conseiller et orien-
ter les jeunes
Le Point Information Jeunesse vise à rendre 
les jeunes de 13 à 30 ans plus autonomes 
et plus responsables en facilitant leur inté-
gration sociale et leur citoyenneté. L’action 
du PIJ prend la forme d’accompagnements 
individuels ou d’ateliers collectifs abordant 
des thématiques variées, telles que les 
études, les métiers, la formation, l’emploi, 
la vie pratique, les loisirs, la mobilité inter-

nationale… L’année 2018 a permis de faire 
connaître et de développer les partenariats 
avec les acteurs locaux.

Favoriser la connaissance et l’expression 
des jeunes
Le 5 avril, la CAPSO a accueilli la seconde 
journée inter-Conseils de Vie Lycéens, en 
partenariat avec les 5 lycées du district qui 
ont travaillé sur la communication, le sport, 
la culture, le transport, l’environnement et 
l’économie circulaire du papier. Les élèves 
ont pu également visiter la Station et par-
ticiper à la réflexion sur la mise en place 
d’une instance consultative de jeunes, 
qui s’est concrétisée avec l’appel à can-
didatures du « Conseil des jeunes ». La 
vocation de ce dernier est d’être un relai 
d’information sur le fonctionnement de la 
CAPSO et les actions proposées au quo-
tidien à destination des jeunes, un lieu de 
participation des jeunes pour l’appropria-
tion des projets CAPSO et une implication 
citoyenne active, un lieu de co-construc-
tion avec les jeunes. 

Jeunesse

• Animation du conseil des jeunes
• Poursuite du maillage territorial du PIJ communautaire (le "PIJ en vadrouille") et 

renforcement des interventions en Quartier Politique de la Ville « le PIJ Mobil’ise 
vos quartiers » 

• Déploiement de temps forts Forum « Que faire cet été ? » et tenue de la 6e édition 
de la Bibliothèque Humaine de la Mobilité

• Participation à la rentrée étudiante
• Participation au Village de la mobilité et à la Semaine de la parentalité

PERSPECTIVES 2019

Atelier simulation d’embauche 
au Lypso, site de l’AA

Jeux coopératifs :

18 séances 
« je PIJ mon budget » 

17 séances 
« les métiers porteurs »

 

13 ateliers CV-lettre 
de motivation

3 actions 
semaine de la mobilité 

« hors-les-murs » 

6 
réunions 

d’Information collective 
sur l’engagement, 
le service civique,

 la mobilité 
internationale et 

présentation du PIJ

Tenue de stands PIJ, 
et participation lors de 
Forum (Bibliothèque 

Humaine de la 
Mobilité, Forum santé, 
citoyenneté, un après-
midi en famille : 450 

visiteurs)

110 participants 
au Théâtre Forum 

vivre ensemble dans le 
quartier 

Soit de septembre à 
décembre : 

2543 jeunes vus en 
animation 

197 jeunes reçus en 
individuels 
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Le Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD), 
au travers de ses instances partenariales, 
coordonne les actions et apporte des so-
lutions concrètes en matière de prévention 
de la délinquance. En 2018, il a :
- accompagné les partenaires dans la 
conception d’actions de prévention ci-
toyenne et de sécurité routière (semaine 
de la mobilité de la CAPSO, formation dé-
légué de classe…) ;
- animé plusieurs actions de sécurité rou-
tière sur la base de l’outil « Tous en route » ;

- coordonné l’animation de l’exposition 10-
18 questions de justice ;
- assuré le suivi de son appel à projets ;
- géré le parc de radars pédagogiques ;
- déployé le Centre de Supervision Urbain 
Intercommunal ;
- élaboré le diagnostic partagé de sécurité 
et, sur cette base, construit le plan d’action 
intercommunal de prévention de la délin-
quance.

Prévention de la délinquance

• Déployer le plan 
d’action CISPD à 
l’échelle du terri-
toire CAPSO

• Poursuivre le dé-
ploiement du CSUI 
en s’appuyant sur 
l'installation de la 
fibre

PERSPECTIVES 2019

7 
projets financés à hauteur 
de 45 499€ dans le cadre 

de l’appel à projets du 
CISPD

€

La CAPSO, compétente pour l’aménage-
ment, l’entretien et la gestion des aires 
d’accueil des gens du voyage, a en charge 4 
aires gérées via une DSP par la société des 
Eaux de Saint-Omer. La CAPSO a, en 2018, 
suivi les travaux d’élaboration du nouveau 
Schéma départemental 2019 – 2024 qui a 
été approuvé par le conseil communautaire 
en date du 19 décembre 2018.
Le service a :
- géré les procédures de demande d’ac-
cueil sur l’aire de grand passage en lien 
avec le délégataire et la Sous-Préfecture,
- assuré le suivi des aires de Blendecques/
Arques, Longuenesse et Aire-sur-la-Lys par 
des rencontres régulières avec le déléga-
taire

- participé à la réunion de gestion des aires 
de grand passage organisées avec la Pré-
fecture.

Gens du voyage

• Poursuivre la communication et la 
coordination avec le délégataire 
permettant qualité et réactivité 
de l’accueil

• Améliorer en continu la sécurité 
des aires d’accueil

• Maintenir l’opérationnalité des 
installations et renouveler les 
équipements vieillissants

PERSPECTIVES 2019

 406 familles 
accueillies

sur l’aire de grand 
passage de 
Saint-Omer 

325 personnes 
accueillies

sur l’aire de 
Longuenesse 

454 personnes 
accueillies

sur l’aire de Arques-
Blendecques

59 personnes 
accueillies 
sur l’aire 

d'Aire-sur-la-Lys

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
En 2018, l’analyse des besoins sociaux (document cadre élaboré avec l’Agence d’urba-
nisme) a fourni une photographie précise des besoins réels des populations en difficulté sur 
le territoire. Sur cette base et en cohérence avec le « plan d’actions de cohésion et de soli-
darité » (PACS) de la communauté d’agglomération, les 23 agents du CIAS ont développé, 
en 2018, les 3 compétences du CIAS, qui sont au cœur de la cohésion sociale :
• l’accompagnement des bénéficiaires du RSA pour faire progresser les personnes dans 
leur parcours d’insertion sociale et professionnelle sur l'axe "levée des freins périphé-
riques" : 1598 BRSA accompagnés, dont environ 400 BRSA habitant dans les quartiers poli-
tique de la ville, soit 8000 entretiens menés par les 14 référents et l’organisation de nombreux 
« temps d’échanges » (verbalisation, informatique…) ;
• la gestion des épiceries sociales (fixe et ambulante) pour apporter une aide alimentaire et promouvoir l’auto-
nomie : 642 personnes accueillies 
• et une activité soutenue : 99 ateliers sur le thème de la vie courante, 19 ateliers parents/enfants, 30 ateliers jardin, 
9 ateliers couture… ;
• la politique de micro-crédit pour lutter contre l’exclusion : les ambassadrices micro-crédit ont répondu à 40 de-
mandes de renseignements, dont 16 ayant abouti à un dépôt de dossier auprès d’un organisme bancaire.
Pour mener à bien ces missions, le CIAS, implanté sur l’ensemble du périmètre communautaire (Aire-sur-la-Lys, 
Arques, Blendecques, Fauquembergues, Longuenesse, Saint-Martin-lez-Tatinghem, Saint-Omer, Thérouanne), au plus 
près des besoins sociaux, mène ses actions dans une logique de transversalité avec les différents services de l’agglo-
mération (santé, politique de la ville, transport, petite enfance, habitat…) et de nombreux partenaires du champ social 
: le Département, la CAF, la CPAM, les CCAS et centres sociaux, la Mission Locale, le PLIE, Pôle emploi, Proch’emploi, 
les structures d’insertion…
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La Politique de la Ville est une compétence obligatoire de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, inscrite dans le 
projet de territoire. L’année 2018 a vu la mise en œuvre de l’évalua-
tion à mi-parcours des 2 contrats de ville. Celle-ci a permis, dans un 
cadre partenarial, de dresser un état d’avancement des démarches 
engagées et de se donner une feuille de route jusqu’au terme de la 
contractualisation.

La Politique de la Ville est une politique de 
cohésion urbaine de solidarité, nationale 
et locale, qui cible, dans notre agglomé-
ration, trois quartiers prioritaires, définis et 
délimités par le décret n°2014-1750 du 30 
décembre 2014 :

- Saint-Exupéry / Léon Blum (Arques, 
Longuenesse 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 
précisés 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 mobilise et adapte, 
les actions relevant des politiques pu-
bliques de droit commun et, lorsque la 
nature des difficultés le nécessite, met en 
œuvre les instruments qui lui sont propres, 
notamment au moyen :

- des crédits spécifiques déployés au tra-
vers d’un appel à projets annuel, 
- des mécanismes fiscaux tel que l’abat-
tement de 30% de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour les logements loca-
tifs sociaux,
- des dispositifs spécifiques, tels que le 
projet de renouvellement urbain, le projet 
de réussite éducative, les postes d’adultes 
relais…

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

 

Présentation de la politique de la ville

3 
quartiers prioritaires
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La loi de finances du 28 
décembre 2018 pré-
voit la prolongation des 
contrats de ville jusqu’au 
31 décembre 2022 avec :

• le maintien des péri-
mètres actuels
• le maintien des disposi-
tifs fiscaux spécifiques
• la rédaction d’un proto-
cole d’engagements 
« renforcés et réci-
proques » annexé aux 
contrats de ville.

Dans la continuité de 
l’évaluation menée, le 
service politique de la 
ville s’attachera à main-
tenir les engagements 
des différents parte-
naires en vue d’atteindre 
les objectifs des contrats 
de ville.

Le suivi des conventions 
d’abattement de 30% de 
la TFPB
Au nombre de 12, ces conventions doivent 
permettre la mise en œuvre d’actions 
d’amélioration des conditions de vie des 
habitants des quartiers prioritaires (renfor-
cer le personnel de proximité, sécuriser les 
immeubles, organiser la présence de proxi-
mité, améliorer la qualité de service…).
En 2018, le montant total de l’abattement 
s'est élevé à 337 854,67 €. L’ensemble des 
dépenses réalisées par les bailleurs sociaux 
a atteint 564 740 €, essentiellement sur des 
travaux de traitement et de sécurisation 
des résidences.

Par ailleurs, il a été procédé à la rédaction 
de 11 avenants prolongeant les conven-
tions jusqu’en 2020 et fixant les plans d’ac-
tions pour chacun des bailleurs signataires. 

L’accompagnement des 
conseils citoyens 
Comme le prévoit la loi, un conseil citoyen 
par quartier prioritaire doit être mis en place.

Le service « Politique de la Ville » associe les 
conseils citoyens au pilotage des contrats 
et sollicite leur avis sur la programmation. 
En 2018, la CAPSO a accueilli une session 
de formation des conseils citoyens propo-
sée par l’Institut Régional de la politique de 
la ville (IREV).

L’emploi dans les quartiers 
Réduire l’écart de taux de chômage entre 
les quartiers et la moyenne nationale est 
un objectif prioritaire. En 2018, la CAPSO a 
initié en co-pilotage avec l’Etat un groupe 
de travail « emploi/ QPV ». Elle y associe 
des partenaires de l’emploi et des acteurs 
de quartiers dans l’objectif de renforcer le 
partenariat et la lisibilité des différentes 
mesures. 

La CAPSO s’est associée au déploiement 
de la charte « Entreprises et Quartiers » sur 
le territoire.

Un service transversal, en 
lien avec de nombreux 
partenaires
Le service assure le pilotage des contrats 
aux côtés de l’Etat et en association avec 
de nombreux partenaires.

Il s’associe aux services thématiques de 
l’agglomération, également mobilisés en 
direction des QPV (santé, développement 
économique, habitat…).

Traduction de la pluralité des axes d’in-
tervention de la politique de la ville et du 
large partenariat, la CAPSO a accueilli en 
2018 le séminaire régional de l’IREV « Faire 
vivre le partenariat des contrats de ville »

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

Pour l’année 2018, l’appel à projets s’est 
inscrit dans le respect de la feuille de route 
du ministère de la Cohésion des territoires 
et a permis d’identifier des actions au tra-
vers de la labellisation nationale organisée 
pour les 40 ans de la politique de la ville. 

Des exemples d’actions menées dans le 
cadre de la programmation 2018 :
- création d’une coopérative "Jeunesse de 
Service", 
- accompagnement de femmes dans leur 
parcours vers l’emploi, 
- programme de Réussite Educative 
  "nos quartiers d’été"
- médiation numérique …

L’appel à projets 
Quelques chiffres :
- 67 dossiers réceptionnés sur les 
différents axes des deux contrats de 
ville,

- 57 actions ont reçu un avis fa-
vorable dont 16 ont bénéficié d’un 
accompagnement de la CAPSO 
pour un montant de 66 780 euros, 
auxquels s’ajoutent 22 000 euros de 
financement direct et 4 800 euros au 
titre des conventions « sport », soit 
un montant global de 93 580 euros.

- Le Commissariat général à l’éga-
lité des territoires a apporté la 
somme globale de 408 370 euros,

- La région Hauts-de-France a 
contribué à hauteur de 72 956 eu-
ros.

PERSPECTIVES 2019
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L’année 2018 a été consacrée à la mise en place du projet Petite En-
fance en lien avec nos partenaires, la Caisse d’Allocations Familiales, 
la Mutualité Sociale Agricole et le Conseil Départemental.
Quatre axes de travail ont été définis :
- La structuration du service communautaire de la petite Enfance 
pour faciliter le parcours des familles et répondre à leurs besoins,
- La qualité de service, et notamment la sécurité et l’éveil des enfants 
et l’implication des parents,
- L’évolution du maillage territorial de l’offre de service avec la com-
plémentarité de l’offre d’accueil,
- Le pilotage du projet par l’implication des équipes professionnelles 
et les bilans présentés aux financeurs.

LA PETITE ENFANCE AU CÔTÉ DES 
FAMILLES

 

La CAPSO assure 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 Petite Enfance (RPE) d’Aire-
sur-la-Lys, d’Arques, d’Eperlecques/
Nordausques, de Fauquembergues, de 
Longuenesse, de Saint-Martin-lez-Tatin-
ghem et de Saint-Omer,

Le Lieu d’Activité Enfant Parent d’Arques.

Le service petite Enfance est composé de :

• Un service central avec une respon-
sable-coordinatrice, une adjointe adminis-
trative et financière et une référente terri-
toriale. 

• 7 équipes de professionnelles avec 75 
agents

La collectivité dispose au total de 158 
places d’accueil collectif et accompagne 
994 assistant(e)s maternel(le)s, dont 715 
actifs sur tout son territoire.

Le service petite enfance

625 enfants 
ont été accueillis 

dans les multi-accueils
pour une fréquentation 

totale de 
217 333 heures

1 181 parents ont été 
reçus en permanence 

au RPE

362 assistant(e)s 
maternel(le)s ont eu 
recours au service du 
RPE sur les 696 actifs

711 séances 
collectives 

ont permis à 686 enfants 
de développer leur 

socialisation
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La structuration du service 
communautaire
Le Relais petite Enfance (RPE), avec ses 7 
sites, est identifié comme premier service 
de proximité. Des horaires de perma-
nences sont à la disposition des parents en 
recherche d’un mode d’accueil. Dans l’ob-
jectif de faciliter les démarches des parents, 
des documents communs ont été réalisés 
et sont distribués aux familles concernant 
aussi bien, une inscription en multi-accueil, 
que la recherche d’un(e) assistant(e) ma-
ternel(le). La fermeture des structures est 
définie sur la base des besoins des parents 
et est organisée par roulement, permettant 
ainsi une solution de remplacement pour 
l’accueil des enfants. Un plan de communi-
cation est mis en place et relayé par toutes 
les communes de la CAPSO.

La qualité de service
Tout d'abord, les enfants bénéficient 
d’activités culturelles en partenariat avec le 
service culture (BAPSO et CRD). Les anima-
tions collectives proposées par le RPE per-
mettent également d’éveiller les enfants ac-
cueillis chez les assistant(e)s maternel(le)s   
et de commencer la socialisation. Ils ont 
aussi accès aux activités culturelles et à des 
activités de baby-gym. L’encadrement en 
multi-accueil est renforcé par le pôle de 
remplacement permettant de respecter les 
taux requis et d’assurer, ainsi, la sécurité 
physique et affective des enfants. Les pro-
tocoles médicaux et la liste des maladies 
à éviction sont élaborés par les médecins 
référents. Cette démarche a pour objectif 
de maintenir la bonne santé des enfants et 
de prévenir les contaminations. 

Ensuite, les parents peuvent s’exprimer en 
participant aux conseils de crèches. Ils sont 
associés activement à la vie des structures 

lors d’ateliers enfants-parents, des sorties, 
des spectacles de fin d’année. 

Enfin, du côté des professionnelles, la 
journée d’échanges de pratiques leur 
permet de confronter leurs activités et de 
s’inscrire dans une cohésion d’équipe. 15 
agents ont pu suivre une formation sur le 
thème du « jeu et le tout petit ». Un poste 
d’assistante administrative a été créé dans 
les structures qui n’en disposaient pas 
(Eperlecques, Saint-Omer) : cet agent est 
chargé de l’accueil et de l’accompagne-
ment des usagers (réservations, factura-
tion). Une salle de pause a été aménagée 
à Eperlecques.

Le maillage territorial
L’offre de service du territoire alliant l’ac-
cueil collectif en structure et l’accueil indi-
viduel chez un(e) assistant(e) maternel(le), 
permet de répondre aux besoins des fa-
milles. Un travail est enclenché avec les RPE 
afin de promouvoir le métier d’assistant(e) 
maternel(le), de les inciter à se former et à 
mener une réflexion autour de l’accueil en 
horaires atypiques. Les porteurs de projet 
de Maison d’assistant(e) maternel(le) sont 
accompagnés dans leurs démarches en 
partenariat avec la CAF.

Le pilotage du projet
Les directrices de multi-accueil et les ani-
matrices RPE sont associées à la mise en 
œuvre du projet, des groupes-métiers sont 
organisés mensuellement afin d’harmoni-
ser les pratiques et de privilégier le travail 
collectif. Le partenariat est renforcé avec 
les acteurs locaux de la petite enfance et 
de la parentalité. Des comités de pilotage 
avec le Conseil Départemental et la CAF 
permettent d’évaluer l’évolution du ser-
vice.

• Création d’un deu-
xième poste de coor-
dination (1/2 ETP) 
avec deux missions :
o Favoriser l’accueil 
des enfants issus de fa-
milles fragilisées,
o Favoriser l’accueil 
d’enfants porteurs de 
handicap,
o Coordination de la 
mission Observatoire 
du Relais petite en-
fance.

• Management des 
équipes :
o  Participation à la 
prévention des risques 
psychosociaux (RPS)
o Accompagner les 
animatrices RPE dans 
l’élaboration du nou-
veau projet.

• Elaboration des dos-
siers PMI afin de re-
voir les modulations 
d’accueil, les horaires 
d’ouverture et les rè-
glements de fonction-
nement.

• Préparation du pro-
jet de requalification 
du Roul’boutchou en 
micro-crèche.

• Demande de labéli-
sation du Lieu d’Acti-
vités Enfants Parents 
d’Arques.

PERSPECTIVES 2019
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Afin d’accompagner ses communes et de mener une politique de 
redistribution, la CAPSO a mis en place, dans le cadre du pacte fiscal 
et financier, une politique solidaire avec elles. 

LE PACTE FINANCIER ET FISCAL ET SON 
AVENANT DE MARS 2019 : UNE SOLIDARITE 
FORTE AVEC LES COMMUNES

 

Deux enveloppes sont distribuées : la pre-
mière au pôle urbain (Saint-Omer, Aire-sur 
-la-Lys, Longuenesse, Arques, Saint-Martin-
lez Tatinghem et Blendecques), la seconde 
dédiée aux communes rurales. Ces deux 
enveloppes sont d’un montant identique : 
1M€/ an sur la période 2018-2020, soit au 
total 6M€ redistribués. A fin mars 2019, la 

totalité des enveloppes dédiées pour ces 
fonds a été affectée et permet de financer, 
au total, 60 projets communaux.
La solidarité envers les communes se ca-
ractérise également par la prise en charge 
sans contrepartie des contributions au SDIS 
versées par la CAPSO, soit un coût annuel 
de 2.9 M€ en 2018.

Les fonds de concours

En premier lieu, un abattement de 50% a 
été opéré sur le coût résiduel de certains 
équipements de centralité transférés à la 
CAPSO (écoles de musique, danse, théâtre 
et arts plastiques). Cette mesure de solida-
rité représente une dépense de 1,28M€/
an. Elle permet une action renforcée de 
l’intercommunalité en termes de péréqua-
tion et un renforcement des solidarités fi-
nancières et fiscales. 

De nouveaux services ont été également 
déployés par la CAPSO sur l’ensemble 
du territoire : la politique culturelle (fes-

tivals, cinéma de plein air…), la politique 
logement, l’accompagnement dans la lutte 
contre l’insalubrité, la mise en fourrière 
des animaux errants, la participation aux 
transports et entrées piscine des écoles, 
l’assistance à maîtrise d’œuvrage pour les 
communes rurales, les groupements de 
commandes et services communs…

Ce déploiement de services et compé-
tences s’est opéré en maintenant la répar-
tition du fonds de péréquation intercom-
munal (FPIC).

La mutualisation

€ €€

6 M€
redistribués aux 

communes 
(2018-20)



49

Fonctionnement : ajuster 
les recettes….
Autre mesure du PFF : accroître les res-
sources de la collectivité sans augmenter 
les taux des principales contributions di-
rectes (taxe d’habitation, taxes sur le fon-
cier bâti et non bâti et la cotisation foncière 
des entreprises). Cela a été obtenu avec 
une progression de la Taxe sur les surfaces 
commerciales (+5%/an pendant 3 ans), un 
équilibre ramené à 2 ans en 2019 du ser-
vice collecte et traitement des déchets 
avec une harmonisation de la TEOM par 
zone et un ajustement du versement trans-
port à l’offre de service et à l’exercice de la 
compétence. 

Pour compléter le volet ressources, la taxe 
d’aménagement, perçue sur l’ex-CASO, 
a été étendue au nouveau périmètre en 
2018. Les responsabilités en matière de 
développement économique et d’aména-
gement de l’espace. En contrepartie, afin 
de soutenir l’investissement public local, 
28% du produit collecté est reversé aux 
communes. 

Grâce à ces mesures, les recettes réelles 
de fonctionnement ont progressé de 3.3% 
entre 2017 et 2018. Hors cessions et pro-
duits de nature exceptionnelle, les recettes 
de gestion apparaissent plus dynamiques 
entre ces deux années à + 4.7%. 

« L’effet base » des taxes et le rééqui-
librages des taux de la Taxe sur les Ordures 
Ménagères ont permis d’accroître le pro-
duit fiscal, étant précisé que les taux des 
taxes foncières et d’habitation et la Coti-
sation Foncière des Entreprises n’ont pas 
été augmenté et ne le seront pas non plus 
en 2019.

…et les dépenses
En parallèle, la collectivité a mis en place un 
plan d’actions pour réduire ses dépenses 
de fonctionnement : 1,2 M€ de baisse des 
dépenses courantes des services en 2018.

La démarche a été menée grâce à des me-
sures identifiées lors de la préparation bud-
gétaire annuelle : la construction et les ar-
bitrages se sont fondées sur une réflexion 
collective mobilisant élus et agents. 

Enfin, la collectivité a mis en place des outils 
de pilotages budgétaires : tableaux de sui-
vi, AP-CP (gestion pluriannuelle des inves-
tissements), et opérations d’équipements 
dans un 1er temps. La mise en place d’une 
comptabilité analytique en 2019 complète-
ra la démarche de suivi et d’analyse.

* Chiffres issus du compte admi-
nistratif 2018 - budget général

71,5 M€ *
de dépenses réelles de 

fonctionnement
(72,4 M € en 2017)

74 M€* 
de recettes réelles de 

fonctionnement
(71,9 M d’€ en 2017)

25.9 M€ *
de dépenses 

d’équipement 
(18,7 M € en 2017)

13 446 * 
mandats passés en 2018

(11 333 en 2017)

UN SERVICE D’ASSISTANCE TECHNIQUE AUX 
COMMUNES RURALES
La CAPSO a souhaité mettre en place un 
service d’assistance aux communes rurales 
de moins de 2500 habitants, qui a pour mis-
sion :
- l'aide à la définition du projet et à la dé-
finition de l’enveloppe financière du projet,
- l'établissement des premières esquisses 
du projet,
- l'assistance au lancement de la consulta-
tion de maîtrise d’œuvre (établissement du 
DCE, assistance pour la rédaction des déli-
bérations, des courriers, de l’avis d’appel 

public à la concurrence, etc.,
- l'assistance pour la recherche de finan-
cements, et association des partenaires 
intéressés par le projet (CEP, PAH, CD62, 
CAUE…),
- l'assistance technique, administrative, ju-
ridique tout au long du projet pour garantir 
le respect du programme et du budget ini-
tial,
- l'intervention sur la base d’une convention 
entre la commune et la CAPSO (1% du mon-
tant HT des travaux).

22 
conventions

signées

20 
dossiers de 

financements 

La poursuite du travail d’actualisation du pacte financier et fiscal a permis en mars 2019 d’approuver la mise en 
œuvre de mesures complémentaires telles l’accélération de l’atteinte de l’équilibre du budget déchets par la TEOM 
et l’ajustement du versement transport. Les ajustements sur les budgets des services doivent également contribuer 
à  renforcer l’épargne.

PERSPECTIVES 2019
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La stratégie de développement économique a été conçue pour or-
ganiser les actions de la CAPSO dans les années à venir. Cette stra-
tégie de développement économique s’est accompagnée d’une or-
ganisation de l’ensemble des acteurs concernés.  

Une stratégie autour de       
5 piliers 
Le travail collectif des élus de la CAPSO 
et des acteurs du développement 
économique a permis de déterminer cinq 
piliers majeurs qui portent la stratégie de 
développement économique. 

Pilier 1: l’entreprenariat
Pilier 2 : la compétitivité industrielle
Pilier 3 : l’économie de proximité 
(artisanat et économie solidaire et sociale) 
Pilier 4 : l’économie résidentielle 
(commerce et tourisme)
Pilier 5 : la compétitivité territoriale

C’est autour de ces priorités que le 
développement économique, première 
compétence de l’intercommunalité, s’est 
organisé en 2018.

L'organisation des acteurs
Une cartographie de l’ensemble des ac-
teurs du développement économique a été 
dessinée pour clarifier le positionnement et 
le rôle de chacun, et rendre plus cohérente, 
les actions mises en œuvre. Chaque acteur 
est donc à la fois pilote de sa thématique 
et contributeur sur d’autres thématiques 
connexes. 

UNE ACTION ECONOMIQUE TOURNEE 
VERS l’EMPLOI ET l’ACCOMPAGNE-
MENT DES ENTREPRISES
DÉPLOIEMENT DE LA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET ORGANISATION DES ACTEURS TER-
RITORIAUX

5 
piliers majeurs 

portent la stratégie 
de développement
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Cette cartographie 
des acteurs s’est 
concrétisée par des 
conventions trien-
nales permettant de 
donner de la visibilité 
sur les programmes 
d’actions engagés 
et de fixer un certain 
nombre d’indica-
teurs de résultats qui 
contribueront à nour-
rir l’analyse de l’évo-
lution du tissu écono-
mique du territoire. 

L’intercommunalité et le Conseil Régio-
nal travaillent ensemble pour croiser 
leur stratégie de développement éco-
nomique et rechercher les meilleures sy-
nergies sur les différentes thématiques. 
La première convention de partenariat en 
Région Hauts-de-France (qui s'ajoute à la 
convention avec la Métropole Européenne 
de Lille), a été conclue entre la Région 
Hauts-de-France et  la CAPSO. 

Cette convention permet d’instaurer terri-
torialement des modes de fonctionnement 
et de pilotage d’un certain nombre d’ac-
tions relevant de la sensibilisation à l’entre-
prenariat, de la création d’entreprises, de 
la transformation numérique, du dévelop-
pement de l’ingénierie touristique, etc.

Une convention de partenariat avec le Conseil Régional 

Dans le cadre d’un partenariat avec la 
Banque de France, la CAPSO a commandé 
une étude "ACSEL" (Analyse Conjoncturelle 
et Structurelle Économique Locale) qui 
permet une analyse quantitative et 
qualitative (pour les entreprises dont le 
chiffre d’affaires est supérieur à 750 000 €)  
de l’évolution du tissu économique pour 
les années 2012 à 2016 incluses. Cette 
analyse permet d’appréhender les points 
forts et faibles du tissu économique et de 
mettre en avant les caractéristiques du 
tissu d’entreprises. 
Les résultats de cette étude ont été pré-
sentés au niveau du territoire, en commun 
avec la Communauté de Communes du 
Pays de Lumbres dans le cadre de la confé-

rence économique et sociale. Celle-ci réu-
nit les collectivités, le monde économique, 
les syndicats de salariés et patronaux, le 
monde de la formation. Il s’agit de per-
mettre une appréhension collective d’une 
vision du tissu économique et de son évo-
lution comparée aux normes régionales et 
nationales. La CAPSO va renouveler l’opé-
ration avec un baromètre reprenant une 
vingtaine d’indicateurs précis, qui sera ré-
alisé tous les deux ans.

Il s’agit là d’un vrai outil de suivi de 
l’évolution du tissu économique au 
regard du déploiement de la stratégie 
de développement économique et des 
actions, engagées.

Un observatoire de l’évolution économique et financière 
du tissu économique de la CAPSO

1 
étude ACSEL 

Analyse 
Conjoncturelle 
et Structurelle 

Économique Locale

1ère convention de 
partenariat 

en Région Hauts-
de-France

 (hors de celle de la 
MEL)

VEILLE & 
FILIÈRES

Intelligence
économique

Études

Veille territoriale

Veille entreprise

Veille innovation

Études opérationnelles
Études prospectives

DÉVELOPPEMENT

Innovation

Transmission

Export

Accompagnement

immo

FINANCEMENTS

1

2

3

4

1 : les apporteurs de financements et/ou de garanties (PME & GE)

2 : les apporteurs de financements et/ou de garanties TPE

3 : les subventions publiques principales

4 : les soutiens en ingénierie

CRÉATION

Innovation

Accueil

Accompagnement

immo

IMPLANTATION Commerces
Entreprises

Investisseurs 
urbains

Investisseurs 
autres

PROSPECTION & ATTRACTIVITÉ
Entreprises Investisseurs 

urbains Investisseurs 
autres

Commerces

Talents

Promotion et 
Marketing
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17 
organismes 

présents

LA MAISON DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
La Maison de Développement économique (MDè) a accueilli plus de 10 000 visiteurs en 
2018. 10 282 

usagers accueillis 
(6687 en 2017)

3% / Contacts 
téléphoniques 7% / Conférence

5% / Demande d’informations
2% / Dépôts de 
documents (conventions...)

3% / Formalités
1% / Inscriptions 
ateliers
9% / Rendez-vous

2% / Retraits 
de document

68 % / Réunions/ formations

Répartition des publics accueillis par motif Orientation des publics renseignés

29% / CCI GL

34% / CMA

20% / 
DAEA

1% / ADIE
3% / IPSO

2% / OICA

6% / Proch’emploi
5% / SOFIE

Espace réunions / forum (2ème bâtiment)
nombre d’utilisation des salles

Organismes de la Mdé

Extérieur

2017 2018

428 507

66 dont 
9 privés *

* entreprises, banques, professions libérales, fédérations professionnelles...

186 dont 
92 privés *

Antenne territoriale de la CCI Grand Lille
Antenne de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat
Direction de l’Action Economiqu et de l’Emploi de la CAPSO
Agence de développement économique (SOFIE)
FINORPA
Grand Lille Expansion
Banque de France
Plateforme d’Initiative locale (IPSO)
Association pour le Droit à l'Initiative Economique (ADIE)
Proch’Emploi
Jeune Chambre Economique
Le réseau d’entreprises Saint-Omer Challenge
Medef Flandre Audomarois
Office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat
Saint-Omer Cité Marchande
Loisir Gourmet
Centre des jeunes dirigeants

Liste des organismes présents : 

Les outils de 
communication

pour tous les porteurs de projets
et chefs d’entreprises

Un guichet unique

création transmissiondéveloppement

fi nancement accompagnement

recrutement réseaux d’entreprises

16 Place Victor Hugo
62500 SAINT-OMER
Lundi au vendredi
08:30 – 12:00 / 13:30-17:00

contact@ca-pso.f

Des spécialistes pour vous répondre !

03 74 18 22 00 Un seul numéro

Direction de l’Action 
économique et de 

l’Emploi de la CAPSO

Revue de presse
 quotidienne

Newsletter mensuelle

Agenda des événements 
trimestriels

Plaquette de présentation, 
page site CAPSO, flyer ...
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EMPLOI

La Plateforme territoriale « Proch’emploi » du Pays de Saint-Omer a pour objectif d’ac-
compagner les entreprises et de répondre à leurs besoins en termes de recrutement et 
de formation. Localement, elle s’appuie sur un réseau de 73 chefs d’entreprises appelés          
« chefs de file ». 
Les réunions « circuit-court » sont des réunions d’échanges entre des jeunes et des entre-
prises. En 2018, 6 réunions circuits courts ont été réalisées à :

ALQUINES   4     8
TOURNEHEM/HEM  3  10
TILQUES   4    8 
ERNY SAINT JULIEN  3  14 
THIEMBRONNE   2  14
HEURINGHEM   4  13 

Plus de 2500 visiteurs 
130 exposants sur 112 espaces

Suite aux enquêtes exposants :
Une moyenne de 4,5/5 concernant l’organi-
sation générale du salon
Une moyenne de 5/5 concernant l’emplace-
ment de stand de l’exposant
Une moyenne de 4,6/5 concernant l’accueil 
effectué le jour J

Plus de 2200 CV récoltés, envi-
ron 500 suites positives réservées à 
ces CV

82 % des exposants acceptent d’ores et 
déjà de revenir en cas de troisième édition 

16 % des exposants qui acceptent d’être 
recontactés en ce sens mais qui ne se pro-
noncent pas à ce stade soit 98 % au total. 

Indice de satisfaction visiteur 

Situation des visiteurs interviewés : 
75 % DE, 8% Etudiants, 13 % Salariés, 
2 % Collégiens/ Lycéens, 2% Autres

Répartition géographique des visiteurs 
interviewés : 
84% Hors Quartier Politique de la Ville 
(QPV), 16 % QPV. 72% CAPSO, 
11% CCPL, 11% AUTRE 62, 6% NORD

La Plateforme territoriale « Proch’emploi »

Le salon du travail

 335 offres d’emplois dé-
tectées par la plateforme 
territoriale dont : 46% CDI, 

45% CDD, 
9% Alternance

Taux de satisfaction des 
offres : 71,34 % 

89% de ces offres ne sont 
pas connues des partenaires 
de l’emploi au moment de 

la détection.

239 demandeurs 
d’emplois mis à l’emploi 

dont : 32% CDI, 57% CDD  
et 10% Alternance

Entreprises 
présentes

Nombre 
de jeunes

Contenu

19AVRIL
2018

9H  17H30
SCENEO
LONGUENESSE

Flashez pour accéder
au plan du salon !

salondutravail.ca-pso.fr Club DRH
Hauts-de-France
www.club-drh.com

+ d’infos : http://

#mobilité

ET AUSSI LES
SOLUTIONS

#logement

#SalonTravailPSO

co
nc

ep
tio

n 
: c

om
m

un
ica

tio
n 

CA
PS

O

CO-ORGANISATEURS AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRES
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AIDE AUX ENTREPRISES

Le dispositif d’accompagnement des entreprises dans leur projet de développement a été 
reconduit en 2018 de façon transitoire dans l’attente de la mise en place de la stratégie de 
développement économique et du Schéma Régional de de développement économique 
d’innovation et d’internationalisation, dont les actions définies pourront être mises en 
œuvre dès 2019.
Ce dispositif d’accompagnement a permis d’attribuer une aide financière aux entreprises 

L’arrêt de l’activité du site ARJO WIGGINS de Wizernes 
en 2014 a touché au total 450 salariés (emplois directs 
licenciés, emplois indirects auprès des entreprises de 
transport, de sous-traitance, de maintenance des bâti-
ments…)
Les initiatives et les actions de la collectivité se sont 
multipliées avec des contacts permanents avec l’Etat, le 
Conseil Régional et le Département. Cette mobilisation 
a porté ses fruits puisqu’un dossier de redémarrage d’ac-
tivités a abouti en 2018 avec la création d’une nouvelle 
unité industrielle, la société WIZPAPER qui a repris l’outil 
de production existant sur le site ARJO à Wizernes.
Cette nouvelle unité permettra la création de 80 emplois 
au fur et à mesure du développement de l’activité pour 
atteindre 120 emplois sur 3 ans.
L’enjeu économique et social a amené les acteurs publics 
à envisager globalement un soutien financier à hauteur 
de 3,2 millions d’euros, réparti de la façon suivante : 
• L’Etat pour 1 million d’euros,
• Le Conseil Régional pour 1 300 000 euros
• La CAPSO pour 900 000 euros répartis en une aide à 
l’immobilier et une aide à l’investissement matériel.

• La société EARL DEHURTEVENT, située à Saint-Augustin, 
dont le projet d’investissement était de 640 000 € pour un mon-
tant de 19 950 €.
• La Société PRODILOG, située à Longuenesse, dont le projet 
d’investissement était de  800 000 € pour un montant de 50 000 €.
• La Société LIMAGRAIN, située à Arques, dont le projet d’in-
vestissement était de 8 900 000 € pour un montant de 100 000 €.
• La Société d’Abattage des Hauts Pays, située à Fruges, dont 
le projet d’investissement était de 7 264 304 € pour un montant 
de 157 000 €.
• La Société WIZPAPER, située à Wizernes, dont le projet d’inves-
tissement était de 20 000 000 € pour un montant de 900 000 €.
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OFFRE FONCIERE DU TERRITOIRE

Les sollicitations foncières de nouvelles entreprises désirant s’implanter sur le territoire 
ou d’entreprises existantes souhaitant investir dans le cadre de leur développement ont 
conduit à la réflexion sur la création de nouvelles zones d’activités et l’extension des 
zones existantes, ce qui a permis d’accroître l’offre de parcelles disponibles de façon 
significative.
La CAPSO comprend 24 zones ou parcs d’activités. Les disponibilités foncières sont de 
80 ha intégrant 40 ha à 1 an.
En 2018, 5 entreprises ont fait part de leur intérêt pour l’acquisition d’une parcelle 
ou d’un pacte de préférence en vue de leur future extension :
- Les sociétés MILLAMON, LIDL et CHIMIREC sur la future extension du Parc des Es-
cardalles à Ecques.
- L’association APEI sur la ZAC du Long Jardin à Saint-Martin-lez-Tatinghem. 
- La société AGRIOPALE sur la PMAa à Campagne-les-Wardrecques.

Projet LIDL

Le projet de la société LIDL est un transfert avec extension de l’activité 
de la Direction Régionale, actuellement implantée à Lillers. 
180 emplois seront ainsi transférés et 50 emplois nouveaux de-
vraient être créés dès l’ouverture.
Le projet de la société LIDL comprend, sur un terrain de 18 Ha, la 
construction d’un entrepôt de 39 600 m2 extensible jusqu’à 8000 m2 
qui accueillera une plateforme logistique alimentant les 53 magasins 
rattachés ainsi que la Direction Régionale de la société. 
L’investissement prévu est de l’ordre de 60 millions d’euros.

Le projet de la société LIDL 

230 emplois
dont 50 emplois

nouveaux 

• Engagement des travaux 
d’aménagement des parcs 
d’activités des Escardalles et de 
la Porte de la Hem pour, respec-
tivement, 30 ha et 17 ha.

• Lancement des études 
d’orientation et de faisabilité 
de deux nouveaux parcs d’ac-
tivités pour l’avenir : l’un sur le 
pôle urbain sur le secteur dit du 
"Fonds Squin" dans la commune 
déléguée de Saint-Martin-lez-Ta-
tinghem, l’autre sur le secteur 
des Escardalles (phase 3).

Ces études sont rendues né-
cessaires dans la mesure où les 
deux parcs d’activités, qui seront 
aménagés en 2019, sont déjà lar-
gement commercialisés avec de 
nombreux dossiers d’entreprises 
et des emplois en conséquence.

PERSPECTIVES 2019
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La charte a pour objectifs de réaffirmer la 
volonté du territoire de redynamiser les 
centres-villes/centres-bourgs et les com-
munes rurales, plus largement tout terri-
toire de la CAPSO vis-à-vis des territoires 
voisins (CAPSO "pôle commercial"). 
Création d’un fonds de développement 
commercial
Axe 1 : l’Office Intercommunal du 
Commerce et de l’Artisanat (OICA)
Mise en place d’un plan de communication 
pour promouvoir les temps forts des 
fêtes de fin d’année en appui aux actions 
réalisées par les unions commerciales et les 
villes. 
14 642 euros investis (affiches communes, 
communication sur les réseaux sociaux, 
spots publicitaires, mise en valeur de 
l’accessibilité des commerces)

Participation à l’opération commerciale      
« La proximité, c’est mon métier! » portée 
par la CCI Grand Lille
120 kits qui ont été distribués aux Unions 
Commerciales (prise en charge de 50% du 
coût des kits).

Axe 2 : soutien aux opérations 
commerciales à vocation intercommunale 
92 973 € ont été alloués aux unions 
commerciales et aux villes partenaires pour 
soutenir les opérations commerciales des 
fêtes de fin d’année et Arques Expo en 
octobre.
Axe 3 : soutien à l’attractivite et à 
l’accessibilite des commerces : soutien 
financier à la rénovation de façade
10 dossiers présentés et instruits en 2018 
représentant une aide totale de 23 490 € 
(Ville/CAPSO/OICA).

UNE VOLONTE DE PRESERVATION 
DU COMMERCE DE CENTRE-VILLE / 
CENTRE-BOURG
Charte d’urbanisme 
commercialeExemple 

de soutien financier 
à la rénovation 

de façade

© Philippe Hudelle
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Pépinière commerciale
Ce dispositif facilite l’installation de commerces en centre-ville urbain ou dans les communes 
rurales. L’intervention de la CAPSO passe par la prise en charge du loyer de l’immeuble 
pris en location avec sous-location au porteur de projet moyennant un loyer modéré (75% 
la 1ère année, 50% la 2e année, 25% la 3e année). Les critères de l’intervention reposent, 
entre autres, sur la notion de carence de l’initiative privée et sur la faisabilité économique 
du projet de l’entreprise. Deux porteurs de projets ont fait l’objet d’une intégration dans le 
dispositif pépinière commerciale : Cycles Degraeve – vente et entretien cycles : Place Notre-
Dame à Aire- sur- la-Lys ; Auto-école Fabien : Place Abbé-Delannoye à Fauquembergues.

Place de marché local
Lancement au grand public de la place de marché locale : 
www.achetezenpaysdesaintomer.com le 3 décembre 2018

Inscrite dans la stratégie numérique du territoire, la plateforme de 
marché local bénéficie d’un soutien financier de l'Union Européenne 
permettant de proposer une adhésion de :
- 25€ TTC par mois aux commerçants/artisans adhérents à une union 
commerciale ou installés dans une commune ne bénéficiant pas d’union 
commerciale
- 30€ TTC par mois aux commerçants/artisans non adhérents.

Évènements
2e édition du Grenelle du commerce 
En 2018, la volonté a été de mettre l’accent : 
- sur ce qui est fait pour développer 
l’attractivité du territoire, donc augmenter 
les flux de fréquentation et mesurer les 
impacts sur le commerce. Il s’agit de 
développer les synergies entre la culture, 
le tourisme et le commerce : intégrer la 
dimension shopping au commerce un 
des enjeux du pilier 4 de la stratégie de 
développement économique du territoire.
- sur l’innovation pour faire face à 
l’évolution des modes de consommation et 
à la multiplication des canaux de vente

1ère édition du salon Vitriné@
Cette manifestation a vocation à présenter 
aux artisans commerçants les nouvelles 
tendances relatives au commerce.
 
Lors de cette journée, 4 ateliers ont été 
organisés autour de différentes thématiques 

présentant des outils permettant de 
conquérir de nouveaux clients, d’accélérer 
la croissance d'une entreprise, de relever 
de nouveaux défis. 

David Lestoux conférencier et fondateur 
du cabinet LA ! spécialisé en prospective 
et nouveaux modes de consommation 
a conclu cette manifestation en 
présentant les 10 tendances qui feront le 
commerce de demain, notamment face 
au changement de population (nouvelle 
génération digitale) et au changement de 
consommation. La proximité n’est plus 
perçue par le commerce de centre-ville 
mais par le service rendu au consommateur. 
Chacun devra se démarquer, enchanter 
conquérir le consommateur, créer une 
ambiance d’achat.

Aides aux entreprises
Dans le cadre du dispositif européen LEADER, la CAPSO soutient les porteurs de projets sur 
4 thématiques identifiées :

- développer les produits du terroir dans la restauration ;
- favoriser la transformation locale ;
- soutenir la filière bois et la demande ;
- développer l’offre en tourisme sportif et loisir.

5 projets ont pu se voir octroyer un montant d’aide total de 53 992 €.

•  Développement 
des axes commerce 
et numérique. Sur la 
plateforme de marché 
local l'objectif est de 
regrouper une cen-
taine de commerçants 
à la fin de l’année 2019.

• Lancement du 
chèque "Kdo terri-
toire" auprès de la 
population et des co-
mités d’entreprises   
permettant d’optimiser 
le chiffre d’affaires des 
commerçants concer-
nés.

• Dans la mise en 
oeuvre de la charte 
d’urbanisme commer-
cial : intensification de 
l ’accompagnement 
des commerçants au 
titre de l’aide aux 
travaux et de l’implan-
tation de nouveaux 
commerçants avec le 
dispositif pépinière 
commerciale. 

• Renouvellement de 
l’opération Vitrinéa 
pour sa 3e édition qui 
doit devenir un événe-
ment majeur sur le sec-
teur du commerce.

PERSPECTIVES 2019
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14 000 
jeunes 

scolarisés

L’année 2018 a permis d’officialiser le fruit d’une intense collaboration 
entre les représentants du monde de la formation, économique et 
politique, par la signature le 4 avril de deux documents structurants : 
- Une convention cadre entre l’ensemble des acteurs de la formation 
(publics et privés) rassemblant l’Université du Littoral-Côte-d'Opale 
et ses différentes composantes (École d'Ingénieurs du Littoral-Côte-
d'Opale, Institut Supérieur de Commerce International de Dunkerque 
- Côte d'Opale, Institut Universitaire de Technologie), l’ensemble des 
lycées publics et privés et les acteurs privés de la formation. 
- La charte de partenariat par l’ensemble des acteurs de la formation 
et le monde de l’entreprise.  
La gouvernance de cette stratégie s’est manifestée par la tenue d’un Conseil Territorial 
Formation, Compétence, Métier réuni le 17 octobre et d’un comité de pilotage réuni le       
14 Novembre.

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, VERS 
UN VERITABLE CAMPUS 
UNIVERSITAIRE DU PAYS DE 
SAINT-OMER

+ de 80 
formations 

sur le territoire
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Lancement des réflexions pour la 
candidature au dispositif « Campus des 
métiers et des qualifications » sur le thème 
« Industrie et transition numérique ».

Les actions mises en place

6161

1200 personnes en 
formation au centre 

STARTEVO

• Dépôt du dossier de labellisation « Campus des Métiers et des Qualifications » sur le 
thème de l’industrie et transition numérique
• Amplification des actions écoles/entreprises
• Création d’une journée de rentrée territoriale pour les étudiants
• Ouverture d'une collaboration transfrontalière avec la Belgique

PERSPECTIVES 2019

Différentes actions sur l’année ont été développées :  

Une journée de sensibilisation 
« Entreprendre et travailler demain ». 
Cette manifestation organisée le 22 
février a permis à plus de 400 élèves 
d’être sensibilisés à l’impact du numérique 
dans les métiers et leurs potentiels de 
développement.

Lancement des premières réflexions 
pour l’implantation d’une antenne du 
Laboratoire d'Informatique Signal et 
Image de la Côte d'Opale (LISIC) sur le 
thème de l’observation hyperspectrale 
Qualité Sécurité Environnement.

La création d’un Bachelor « Industrie 
et Numérique » par l’ULCO, soutenu 
financièrement par la CAPSO. Il s’agit d’un 
double cursus diplômant pouvant recevoir 
des Bac+2 et conduire à l’intégration dans 
l’école d’ingénieurs. 

BACHELOR DE TECHNOLOGIE

Industrie et Numérique

RELEVONS ENSEMBLE LES DÉFIS
TECHNOLOGIQUES DU FUTUR !

Rentrée 2019-2020 : Bachelor 1 et 2
Rentrée 2020-2021 : Bachelor 3

Anticiper la forte évolution
des métiers de l’industrie vers
la « 4ème révolution industrielle »

Une formation universitaire
en 3 ans tournée vers les besoins

des industries du futur

Un gisement d’emplois
très important

Former les cadres intermédiaires
pour accompagner la transition numérique

Le Bachelor de Technologie « Industrie & Numérique »
est une formation ULCO au standard international 
bac +3, incluant une diplomation DUT Génie Indutriel 
et Maintenance et une finalisation professionnelle sur 
les aspects numériques de l’usine du futur, en école 
d’ingénieur.

Candidature en Bachelor 1 
sur Parcours Sup en DUT GIM, Saint-Omer

Candidature en Bachelor 2 et 3
sur dossier et entretien

Contact : bachelor@eilco-ulco.fr

Une journée de rencontre autour du sujet 
« Usine du Futur » au sein de Lycée Blaise 
Pascal de Longuenesse le 18 mai.

Prochainement 
une antenne 

du  laboratoire 
universitaire LISIC 
(informatique, signal et 

image) avec 6 chercheurs 
et deux post doctorants
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Voté à l’unanimité par le conseil com-
munautaire en décembre 2017, le projet 
culturel a permis aux acteurs de la culture 
de partager des objectifs communs : dé-
veloppement de l’Education Artistique 
et Culturelle, renforcement du maillage 
territorial pour favoriser l’accès à la culture 
sur l’ensemble du territoire, excellence de 
l’offre reconnue par les partenaires de la 
culture (ministère, DRAC, Région, Dépar-
tement), affirmation de la place culturelle 
de l’Audomarois dans le contexte départe-
mental, régional, national et international.

Les assises de la culture permettent 
d’évaluer et de réorienter les actions du 
projet culturel communautaire à l’occasion 
de tables rondes et d’ateliers associant, 
élus, techniciens et membres d’associations 
de l’agglomération. Organisées le 19 
décembre dernier, elles ont rassemblé 
une centaine de participants à l’espace 
culturel Area à Aire-sur-la-Lys. 

Les échanges ont plus particulièrement 
porté sur la question de l’offre et de la 
diffusion culturelle, en milieu rural. 

L’agglomération soutient le développe-
ment de l’Education Artistique et Cultu-
relle. Les nombreuses activités proposées 
par les services culturels communautaires 
permettent de sensibiliser une large par-
tie des élèves par le biais d’interventions 
d’artistes en milieu scolaire (Contrat Local 
d’Education Artistique/ CLEA), d’initia-
tion à la pratique artistique (Conserva-
toire en musique et en arts plastiques), 
d’éducation à l’image (cinéma Aréa), à la 
lecture (Bibliothèque d’agglomération) ou 
à la participation à un spectacle (EPCC la 
Barcarolle, Area …). Les appels à projet 
culture, rassemblés dans un unique docu-
ment, sont désormais adressés aux écoles 
par l’Education Nationale. Inscrits dans les 
Parcours d’Education Artistique et Culturel 
des élèves, ces activités essentielles dans 

UN TERRITOIRE DE CULTURE ET DE 
TOURISME, CREATIF ET EXEMPLAIRE

2018, PREMIÈRE ANNÉE DE MISE EN ŒUVRE DU          
PROJET CULTUREL

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

Organisation des 
assises de la 

culture
 le 19 décembre

70% 
des élèves de la CAPSO 
ont participé à un projet 

culturel
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LE CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE 
Cinq artistes et compagnies ont été accueillis en 2018 (Simone Découpe, 
plasticienne ; Odile Gheysens, danseuse ; Aymeric Caulay, plasticien et 
sculpteur ; Julien Emirian et Nicolas Grard, Détournoyment, théâtre de rue ; 
le collectif Flux(o), arts numériques). Avec 19 communes participantes, 
les artistes sont intervenus auprès de 55 structures (culturelles, médico-
sociales …) pour un total de près de 2000 personnes sensibilisées. 
Le collectif FLUXO a présenté l’exposition « sous vos pieds » à la 
Chapelle des Jésuites en fin d’année avec la participation de l’entreprise 
Arc France. Un bilan de la première convention 2015/2018 a permis 
de constater le succès du dispositif qui permet d’irriguer le territoire 
communautaire et de toucher un très large public. La convention est 
renouvelée pour la période 2018/2019 avec 5 résidences annuelles 
(hausse de l’accompagnement financier de l’Etat passant de 50 à 60% 
pour les résidences). 

l’apprentissage des enfants constituent un 
premier pas vers une pratique culturelle à 
plus long terme. En 2018, près de 70% 
des élèves de la CAPSO ont participé à 
un projet culturel. 

L’action culturelle en milieu rural étant 
également au cœur du projet culturel, la 
coordination culturelle mise en place avec 
l’ensemble des acteurs de la culture a 
permis d’harmoniser les programmations 
et de veiller à la bonne répartition 
territoriale des animations (cinéma de 
plein air, diffusion du Conservatoire, 
Spectacle de la Barcarolle, Musées hors les 
murs…). 

Afin de s’inscrire dans les démarches 
d’attractivité du territoire, des 
manifestations d’envergure nationale 
et internationale ont été organisées : le 
centenaire de la naissance de la Royal Air 
Force à Saint-Omer a été l’occasion d’une 
grande exposition à la Chapelle des Jésuites 
et d’un week-end de commémoration, 
afin de développer l’offre en direction 
du public britannique. L’organisation du 
FIGRA (festival international du film 
documentaire et d’actualité) en mars 2018 
a permis d’accueillir plusieurs centaines de 
professionnels des métiers de l’audiovisuel 
(réalisateurs, journalistes, scénaristes…) et 
près de 1200 lycéens dans le cadre des 
dispositifs d’éducation à l’image avec le 
soutien de l’espace culturel communautaire 
Area à Aire-sur-la- Lys. 

Les concerts du Name, festival de musique 
électronique à la Chapelle des Jésuites 
avec l’association Art point M en novembre 
ont permis de toucher un public régional 
jeune.  

En 2018, 11 associations culturelles dont 
le projet répond au projet culturel ont 
été accompagnées pour un montant 
total de 138 000€ (politique des publics, 
démocratisation des programmations, 
sécurité des manifestations, ligne artistique, 
recours à des artistes professionnels...). 

Le projet culturel entend aussi souligner 
la place des pratiques culturelles en 
amateurs dans le paysage culturel. Dans 
la continuité du travail de fond conduit 
par le Conservatoire à rayonnement 
départemental, un week-end dédié a été 
organisé à la Chapelle des Jésuites en 
octobre avec l'ambition de le renouveler 
chaque année (musique, danse, théâtre et 
arts plastiques). 

11 associations 
culturelles ont été 

accompagnées pour un 
montant de 
138 000 €
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Depuis septembre 2018 la bibliothèque 
est ouverte en continu de 9h à 18h, hors 
période de vacances scolaires. Ouverte 37 
heures par semaine au public, avec une 
nocturne jusqu’à 19h le vendredi (plus de 
1587 heures d’ouverture par an), la biblio-
thèque a comptabilisé 86 772 entrées en 
2018 (+1142 par rapport à 2017).

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 ressources et de 
vie : expositions, conférences, heures du 
conte, petites formes théâtrales, ateliers 
pour enfants, club de lecture, atelier numé-
rique, jeux de société…toutes ces activités 
donnent lieu à des rencontres régulières 
et permettent de partager des références 
communes dans une perspective de co-
hésion. Ainsi, pour l’année 2018, ce sont 
plus de 150 actions culturelles qui ont été 
proposées au public (adhérents et non ad-
hérents).

Une offre qui se développe pour le jeune 
public et les familles : de nombreuses ac-
tions en mettant l’accent sur les partenaires 
sociaux (Maisons de quartier, Centre péni-
tentiaire, école de la 2ème chance, CCAS, 
FTA, SESSAD, Pôle emploi) et ceux de la 
petite enfance (RAM, PMI, crèches). 

Les outils numériques : le pôle numérique 
de la BAPSO a développé de nouveaux 
outils (atelier de médiation « App’ in bib 
», « atelier coup de pouce ») et une page 
Facebook dont le nombre d’interactions ne 
cesse d’augmenter. 

Les accueils de classes : la bibliothèque 
accueille les écoles de l’agglomération des 
classes de CE1 et CM2. 1 287 élèves et 49 
classes ont ainsi pu bénéficier de ces cré-
neaux le mardi et vendredi matin auxquels 
se sont ajoutées des visites d’autres classes 
de primaire, des collégiens (plus de 700 
entre la semaine de la presse et la Fête de 
la science) et des lycéens.

Le réseau des bibliothèques et mé-
diathèques : pour faire suite à la valida-
tion par les élus communautaires, en juin 
2018, de l’unification du réseau de lecture 
publique, une nouvelle convention de par-
tenariat a été signée pour régir le fonc-
tionnement du réseau de 27 bibliothèques 
municipales. 

Le fonds de concours aux communes pour 
l’aide à l’acquisition représente un mon-
tant de 41 223.75 €, contre 37 712.81€ en 
2017. Enfin, il faut souligner le développe-
ment de l’action culturelle dans le réseau 
avec 46 actions programmées dans 25 
bibliothèques. 

LA BIBLIOTHEQUE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
SAINT-OMER 

88,20% 
des abonnés sont des 
habitants de la CAPSO 

4604 
inscriptions 

(4500 en 2017)

Numérisation de
56 manuscrits 
provenant pour la 

plupart de l’abbaye 
de Clairmarais.

et 467 documents 
des fonds anciens et 

des archives 
en interne

57 boîtes à lire sur 
39 communes

d’adultes
25 - 94 ans

de jeunes
0 - 24 ans

52,3%47,7%

9 450  nouvelles 
acquisitions 

(représentant un 
montant global de 

130 700 euros)

329 521 prêts 
et prolongations 
+43,41% par rapport 

à 2017 
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12 sites

 

Les enseignements artistiques sont au 
cœur du projet de territoire avec près de 
2800 usagers (musique, danse, théâtre et 
arts plastiques). 

L’année 2018 a permis de conforter le 
projet pédagogique du CRD qui a intégré 
l’école de musique d’Aire-sur-la-Lys et des 
écoles d’art. 

En 2018, le CRD totalise 122 assistants et 
professeurs d’enseignement artistique 
et intervenants. 16 personnes sont af-
fectées sur des fonctions administratives 
et techniques. L’ensemble de l’équipe in-
tervient sur les 12 sites (8 sites musique, 
danse, théâtre et 4 sites écoles d’art). 8 
professeurs ont des responsabilités de ges-
tion de proximité de leur site (Arques, Aire 
sur la Lys, Longuenesse, Wizernes et Saint-
Omer). 

Le CRD totalise en 2018, 2769 élèves : 
1834 en musique, 555 en danse, 163 en 
théâtre et 505 en arts plastiques. Parmi 
les 2264 élèves (musique, danse, théâtre), 
288 sont inscrits dans plusieurs disciplines. 
Dans le département danse, 52 élèves sont 
inscrits dans plusieurs esthétiques. On 
compte 85% d’élèves issus des communes 
de l’agglomération ; 10% du département 
du Pas-de-Calais et 5% de la région Hauts- 
de-France, ce qui confirme le rayonnement 
du Conservatoire au-delà de l’aggloméra-
tion. 

Le Conservatoire contribue activement à la 
proposition de l’agglomération en matière 
d’Education Artistique et Culturelle en mi-
lieu scolaire. En 2018, 25 communes ont 
été concernées. 164 classes ont bénéfi-
cié d’un projet en musique et 26 classes 
en arts plastiques, pour un total de près 
de 4000 élèves. Les dispositifs spécifiques 
comme les orchestres à l’école ont permis 
d’approfondir la pratique collective dans 4 
écoles (8 classes) : l’école Sand de Longue-
nesse, l’école des Landes de Racquinghem 
(cuivres et percussions), l’école Bleue Mai-
son d’Eperlecques (cordes) et l’école Blum 
de Longuenesse (guitares). Au collège, 
la classe à horaire aménagée musique 
(CHAM) au collège de l’Esplanade et les 
orchestres au collège de Thérouanne et 
de la Morinie ont permis de sensibiliser 21 
élèves à cette pratique collective. A souli-
gner aussi la sensibilisation à la pratique 
artistique auprès de la petite enfance. 
En 2018, ce sont plus de 8 intervenants 
qui ont assuré 132 heures d’éveil musical 
et corporel et 37 heures d’arts plastiques 
dans 7 structures multi accueil et 8 RAM du 
territoire.

Afin d’accompagner les personnes en diffi-
culté et notamment en situation de handi-
cap, le CRD propose des interventions au 
sein des structures médico-sociales (acti-
vité médicale adaptée avec le centre hos-
pitalier d’Helfaut, le Service d'Education 
Spécialisée et de Soins A Domicile (SES-
SAD) et d’autres foyers comme le Centre 
d’Accueil Thérapeutique à Temps Partiel 
de Saint-Omer) pour près d’une centaine 
de patients. 

Soucieux de permettre aux élèves de se 
produire dans les conditions du spec-
tacle, le CRD développe la diffusion de 
ses spectacles dans les communes de 
l’agglomération (scène partagée, carte 
blanche aux professeurs, audition…). 

LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL (CRD)

122 assistants et 
professeurs

16 personnes affec-
tées dans des fonc-
tions administratives et 
techniques

2769 
élèves
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L’Area est un espace culturel de proximité avec une programmation spectacle vivant et 
cinéma reconnue pour tous les publics.

L’ESPACE CULTUREL AREA A AIRE-SUR-LA-LYS 

161 
manifestations

à l’Area

8010
entrées cinéma

© OCA

L’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys (OCA) 
a proposé, d’août 2017 à mai 2018, une 
programmation éclectique de :
• 21 spectacles pour 35 représentations 
soit 1 spectacle de plus qu’en 2016-2017 
pour 7 représentations de plus qu’en 2016-
2017.
•  8 films dont 5 reportages, 1 ciné-spec-
tacle et 2 films d’animation avec le déve-
loppement du Festival Jeune Public d’Arts 
visuels « Petits Films pour Petits Bouts ». 
•  2 résidences d’artistes en février 2018 
avec la compagnie de la Minuscule Mé-
canique pour la création de son spectacle        
« Bonjour » et, en avril 2018, la compagnie 
De Fil et d’os pour la création de son spec-
tacle « Minus Circus ». 
•  des actions de médiation régulières 
autour des spectacles avec des publics 
scolaires et sociaux (rencontres artistiques, 
ateliers, visites…). 
Depuis plusieurs saisons, le développe-
ment des partenariats, l’optimisation des 
outils, notamment de communication et de 
billetterie, l’ouverture de la programmation 
aux nouvelles formes de spectacle vivant 
en développant nos propositions pour les 
« Jeunes Publics » et la programmation 
d’une tête d’affiche ont permis de toucher 
de nouveaux publics et d’étendre le rayon-
nement sur le territoire.

L’Area a accueilli 161 manifestations pour 
21 050 entrées : 
• Cinéma : 8010 entrées sur 93 séances 
(soit 86 entrées par séance en moyenne).
• Cinéma Plein Air « Lion » à Arques avec  
« le chemin de fer touristique de la vallée 
de l’AA » et « Raid Dingue » à Roquetoire 
avec le comité des fêtes de Roquetoire 
(300 spectateurs). 
• Manifestation Cinésoupe en mars          
(300 personnes). 

2014/15
4757

3128

4000

3600

4876

2013/14
2015/16

2016/17

2017/18

Une fréquentation 
en hausse 

depuis 2013

4876 
spectateurs 

à l’OCA

dont 1706 scolaires
et 3170 individuels 
dont des groupes 
constitués : centres 
sociaux, centres 
hospitaliers, associa-
tions, conservatoires, 
etc… 
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PERSPECTIVES 2019

• Poursuite de l’unification informatique des bibliothèques du réseau de la nouvelle 
intercommunalité (système intégré de gestion de bibliothèque et portail commun) pour la 
mise en place de la carte unique et gratuite à compter du 1er septembre 2019.
• Refonte du portail de la BAPSO suite à l’unification du réseau des bibliothèques
• Harmonisation de la programmation cinéma sur l’agglomération (Area, Enerlya et cinéma 
de plein air)
• Renouvellement de la Convention du Contrat Local d’Education Artistique 2018/2021 
avec 5 résidences missions et un cofinancement de l’Etat à hauteur de 60%
• Développement du partenariat « spectacle vivant » à l’Area avec la Barcarolle
• Exposition sur le fonds d’archives Descellers à la Chapelle des Jésuites (été 2019)
• Etude pour l’optimisation des sites du Conservatoire (usages et état sanitaire des 
bâtiments)
• Etude sur les pratiques artistiques en amateurs avec le Conservatoire

Le service d’archives contemporaines as-
sure la collecte, le classement, la conserva-
tion et la communication de l’ensemble de 
la production émanant des services de la 
CAPSO. Les archives sont conservées dans 
l’intérêt public, tant pour les besoins de 
la gestion et de la justification des droits 
des personnes physiques ou morales, pu-
bliques ou privées, que pour la documen-
tation historique de la recherche (article 
L.211-2 du Code du Patrimoine). En 2018, 
les archives ont participé à l’installation 
du centre de documentation au rez de 
chaussée de l’hôtel communautaire, qui 
comprend les périodiques en abonnement 
ainsi qu’une "boîte à lire" à disposition des 
agents de la CAPSO. 

En lien avec le secrétariat général, le ser-
vice a étudié la possibilité d’une presta-
tion de conseil en archivage auprès des 
communes. Cette mission qui entre dans 
le cadre du schéma de mutualisation de 

la CAPSO, associe le service des archives 
contemporaines et le Pôle archives an-
ciennes de la Bibliothèque d’agglomé-
ration. Un questionnaire a été réalisé et 
envoyé aux communes. L’analyse des ré-
ponses est en cours, elle permettra de 
dresser un état des lieux succinct de la 
gestion des archives sur le territoire et les 
besoins ressentis. 

LES ARCHIVES CONTEMPORAINES 



68

Le 30 juin, plusieurs intercommunalités 
traversées par la Lys ont été rassemblées 
à l’initiative de Voies navigables de France 
pour signer une convention portant sur 
le développement touristique de cette 
rivière.

Cette charte de coopération pour le 
développement de la Lys navigable 
concerne cinq intercommunalités : la 
Communauté d’Agglomération de 

Béthune-Beuvry Artois Lys Romane, la 
Communauté de Communes de Flandre 
Intérieure, la Communauté de Communes 
Flandre Lys, la Métropole Européenne de 
Lille et la CAPSO. Cette charte fixe un 
certain nombre d’actions de valorisation 
touristique qui portent sur les chemins 
de randonnées, cyclistes et pédestres, 
l’hébergement, la signalétique, etc.

TOURISME

La CAPSO signataire de la convention de développement 
touristique de la Lys

En 2018, la CAPSO a poursuivi son 
engagement auprès de  l'association Lys 
Sans Frontières, association qui regroupe 
80 communes et communautés de 
communes des sources de la Lys à Lisbourg 
jusqu’à la métropole lilloise.

Ces actions se poursuivent d’ailleurs 
au-delà de la frontière pour intégrer 
les communes belges jusqu’à Saint-
Martin-Laetem à côté de Gand. Les 
axes principaux d’action portent sur 

l’ingénierie touristique, la coordination 
de programme INTERREG euro cyclo, la 
promotion et la communication marketing 
et l’événementiel autour des actions de la 
Lys, ainsi que la poursuite de la gestion des 
village set écologues de la Lys. 

Poursuite du partenariat avec Lys Sans Frontières

2 492 
personnes accueillies à 

l’Escape Game 
Henri Dupuis 

(ouvert le 9 février)

2e comité de pilotage 
Chemin de fer 

touristique 
de la vallée de l’Aa 

organisé
 le 9 juillet

©Lys sans Frontières

©Lys sans Frontières
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Les territoires de la CAPSO et de la CCPL retenus dans 
le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt pour les 
espaces à rayonnement touristique.
Les territoires de la CAPSO et de la CCPL 
ont été retenus dans le cadre de l’appel à 
projet lancé par la Région Hauts-de-France 
pour la création d’espace à rayonnement 
touristique. Le dossier de candidature, 
réalisé par l’Agence d’urbanisme et de 
développement du Pays de Saint-Omer 
- Flandre Intérieure (AUD), a été l’un des 
premiers retenus.

Les grands axes du dossier ont porté sur 
un diagnostic très précis de la situation 
du tourisme et ses perspectives de 
développement ainsi que la mise en valeur 
de six objectifs pour la construction d’une 
offre touristique audomaroise, à savoir : 

I. Développer une offre basée sur ses 2 000 
ans d’histoire, ses richesses naturelles et 
son patrimoine bâti unique et reconnu.
II. Mailler l’Audomarois en assurant une 

mobilité touristique multicanale et facilitée 
avec les destinations alentours.
III. Répondre aux besoins hôteliers 
d’hébergement de groupes.
IV. Développer une stratégie marketing qui 
invite à rêver.
V. Moderniser et adapter profondément 
l’accueil touristique.
VI. Compléter l’observation touristique 
par des analyses dédiées aux outils 
numériques, aux clientèles touristiques et 
aux événements d’envergure.

L’écriture, en cours, d’un contrat de 
rayonnement touristique portant sur la 
période 2019-2021 s'appuie sur l’ingénierie 
de l’AUD.

• La création de la Société Publique Locale (SPL) Tourisme en Pays de Saint-Omer ouvre 
la voie à des développements conséquents du tourisme dans notre territoire pour les 
prochaines années (renforcement de la fonction Office de tourisme et de congrès et gestion 
d’équipements touristiques)

• Mise en place d’une billetterie tourisme sur la Plateforme Numérique de Territoire

• Poursuite de la stratégie de développement économique portant sur le tourisme et le 
commerce avec le renforcement des liens en y associant le volet culturel dans le cadre des 
événements organisés sur le territoire (festival de Jazz, salon des verriers…)

• 2019 sera également l’année de la concrétisation du Contrat de rayonnement touristique. 
Ce contrat est issu de l’appel à manifestation d’intérêt pour les espaces de rayonnement 
touristique lancé par la région. Il se caractérise par le dépôt de fiches actions concrètes.

PERSPECTIVES 2019

Le choix d’un outil juridique adapté à la stratégie 
touristique
2018 a été l’année de formalisation de la création d’une SPL (Société Publique Locale), 
nouvel outil juridique chargé de porter la stratégie de développement touristique du Pays 
de Saint-Omer. Sa constitution juridique s’est concrétisée en avril 2019.
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La Communauté d’Agglomération est compétente en matière de 
création, gestion et entretien des équipements sportifs et culturels 
d’intérêt communautaire. A ce titre, elle a en gestion directe 10 bâti-
ments sportifs communautaires et 2 en gestion déléguée.

Une politique sportive qui 
fédère
En septembre 2017 la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
a organisé les « Assises du Sport » : la 
restitution du travail effectué a conforté la 
politique sportive engagée par la CAPSO. 
Celle-ci a pour vocation d’accompagner et 
de renforcer le dynamisme de plus de 400 
associations sportives sur le territoire. 

La politique sportive se décline en 4       
axes :

Le soutien aux clubs structurants 
et résidants
Le soutien aux clubs structurants et 
résidants s'adresse aux clubs qui sont au 
plus haut niveau sportif et promeuvent 
un projet sportif rayonnant à l’échelle 
communautaire.

En 2018, 7 associations ont été soutenues 
pour un montant de 230 505.55€ et 
deux clubs résidants pour un montant de                
40 000€.

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

En 2018, la CAPSO a apporté son soutien 
à l’organisation de 12 manifestations 
sportives pour un montant de 46 468.86€.

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 
(mutualisation de moyens d'au moins de 
deux associations de même discipline ou 
de disciplines connexes).

En 2018, la CAPSO a apporté son soutien 
à 3 pools sportifs pour un montant de               
36 320€.

DES PRATIQUES SPORTIVES POUR 
TOUS ET DES GRANDS ÉVÈNEMENTS 
FÉDÉRATEURS

7 associations 
et 2 clubs 

résidents soutenus

€

12 
manifestations sportives
soutenues par la CAPSO
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L’apprentissage de la natation 
scolaire
Depuis 2017, les élus communautaires 
ont décidé de prendre en charge le coût 
de l’apprentissage de la natation scolaire 
pour les élèves du primaire du territoire, 
ce qui représente une aide de 140 000€ au 
bénéfice de 70 écoles.

L’organisation de randonnées 
hebdomadaires
La CAPSO organise également des 
randonnées hebdomadaires, de 6,8 ou 12 
km afin de faire découvrir ou redécouvrir le 
patrimoine naturel, architectural… 

Les évènements sportifs de 2018 :

10 mai : accueil de l’étape d’ar-
rivée des 4 jours de Dunkerque 
Grand prix des Hauts-de-France à 
Ecques
- Arrivée de la 3ème étape  Fort Mahon 
Plage - Ecques :
- 1 500 spectateurs sur la ligne d’arrivée
- 180 signaleurs sur le territoire (18 com-
munes traversées) 
- 4 heures 30 de diffusion télévisée en di-
rect (Eurosport, Wéo, Corsair TV)
- 19 équipes de 7 coureurs, soit 133 ath-
lètes.

28 octobre : Championnat de 
France du semi-marathon à 
Longuenesse
3 épreuves : 
- randonnée de 10 kms
- course de 10 kms
- championnat de France du semi-marathon : 
779 coureurs ont passé la ligne d’arrivée du 
semi-marathon

1er et 2 septembre : Fête du sport 
à Scénéo, Longuenesse
La CAPSO a, en 2018, 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.

• Co-organisation 
des Championnats 
de France de gym-
nastique aéro en 
mai 2019

• Co-organisation 
de la nuit de l’eau 
en mars 2019

• Organisation de 
la Fête du Sport en 
septembre 2019

• Poursuite des 
randonnées de la 
CAPSO

PERSPECTIVES 2019

Depuis le 1er sep-
tembre 2018, les 
agents de la piscine 
municipale d’Arques 
ont intégré les effectifs 
de la CAPSO. Ils sont 
désormais rattachés à 
la direction sport du 
pôle culture et sport.
8 agents assurent la 
gestion quotidienne 
de la piscine.

Avec ce transfert 
voté lors du Conseil 
communautaire du 
28/11/2017, la piscine 
d'Arques devient la 
troisième piscine com-
munautaire après le 
complexe aquatique 
de Longuenesse (Sce-
neo) et d'Aire-sur-la-
Lys (Aqualys).

35 
randonnées 

par 814 marcheurs
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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, 
logiciels, 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’action publique et la mise en 
œuvre de services et infrastructures numériques et/ou innovants.

Infrastructure : 
Informatique et réseaux
L’année 2018 a permis de consolider le dé-
ploiement de l’infrastructure informatique 
support des services de la CAPSO. Désor-
mais, l’ensemble des sites de l'agglomé-
ration sont interconnectés 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 au-
tour d’une solution logicielle unique 
(masterisation),
• de partager plus efficacement les accès 
aux différents progiciels,
• de disposer de connexions WiFi sécuri-
sées pour le public, mais également pour 
les agents.

Le parc informatique de la CAPSO est ainsi 

composé de plus de 350 postes de travail 
agents (dont 50 pour le public) implantés 
sur 35 sites et une centaine de tablettes 
élus.

En 2018, la Direction du Numérique a pris 
en charge l’exploitation, la maintenance et 
le développement technique du centre de 
supervision urbain intercommunal (CSUI). 
L’expérimentation de la mutualisation des 
services numériques a également été lan-
cée avec 2 partenaires.

Aménagement numérique 
Le déploiement de la fibre s’est accélé-
ré en 2018 avec la pose de l’ensemble 
des nœuds de réseau et l’activation de 
la phase 2 du déploiement, initialement 
prévue à partir de 2021. C’est ainsi que-
près de la moitié du territoire de la CAP-
SO qui est aujourd’hui desservie. Profitant 
des installations "fibre" ainsi déployées, la 
résorption de la zone blanche (absence to-
tale de couverture mobile) sur la commune 
d’Erny-Saint-Julien va pouvoir être menée 
prochainement ainsi que l’extinction pro-
gressive du réseau internet fixe hertzien.

UNE AGGLOMERATION DIGITALE

 

700 
demandes de 

cartographies, traitement 
ou extractions de 
données pour les 

différents services et 
communes

 Activation 
de la phase 2
du déploiement 

de la fibre

Lancement prévu en 2019 
de la Station, de la Station 
mobile et de son réseau 
essaimé sur le Pays de 

Saint-Omer
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Système d’information territorial 
et démarche qualité
Le système d’information de la CAPSO recouvre 
l’ensemble des logiciels et applications nécessaires 
au fonctionnement des services de la collectivité. 
Cela représente 110 applications. En 2018, la 
modernisation, via la refonte des processus métier, 
s’est poursuivie dans les domaines des finances, de 
la commande publique, des ressources humaines 
et du cycle délibératif. Par ailleurs, 2018 a vu le 
déploiement généralisé des outils de travail collaboratif 
avec, en particulier la mise en place d’IRIS (intranet 
informationnel et documentaire de l’agglomération).
Les applications de la Bibliothèque d’agglomération 
ont été modernisées et mises en réseau. La Maison du 
Développement Economique s’est dotée d’un outil 
de gestion de la relation client pour accompagner 
son activité.

L’année 2018 a été marquée par la mise en production 
du chantier de modernisation du Système d’Informa-
tion Géographique (SIG) avec la formation de l’en-
semble des agents de l’agglomération et partenaires 
municipaux (élus et techniciens).  Ce plan d’action se 
concrétise en trois applications, l’une pour le grand 
public"la CAPSO à la carte", une seconde pour les 
agents ayant des activités avec l’urbanisme régle-
mentaire, une dernière pour l’instruction du droit des 
sols. La mutualisation de cette mission d'instruction a 
par ailleurs été initiée avec la ville d’Arques. Parallè-
lement, les sollicitations quotidiennes se sont poursui-
vies : 700 demandes 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. En-
fin, les premiers travaux de cartographie décisionnelle 
ont été initiés.

La Direction du Numérique accompagne les utilisa-
teurs dans l’appropriation des outils numériques. 
En 2018, les ateliers initiés en 2017 se sont poursui-
vis, diversifiés et sont montés en gamme. Plus de 100 
agents ont suivi des ateliers bureautiques, 33 agents 
ont été formés à la réalisation d’enquêtes par formu-
laire, 162 agents ont suivi des formations aux processus 

métiers (RH, finances, administratif…) et plus de 140 
agents les ateliers sur le Système d’Information Géo-
graphique, dont une centaine d'agents ou élus com-
munaux. 

Plateforme numérique du 
territoire 
Pour faire suite à l'étude sociologique des usages et 
pratiques dans le Pays de Saint-Omer, il a été expri-
mé le besoin de proposer aux différents usagers un 
panel de services accessibles depuis une plateforme 
unique. La mise en œuvre de cette plateforme a été 
décidée en 2017 avec les différentes parties prenantes 
et est entrée en fonctionnement en janvier 2018. Elle 
promeut le Pays de Saint-Omer selon les codes du 
marketing territorial. Elle offre notamment la mise 
en ligne d’une « market place » pour accompagner 
la transition numérique des commerçants du Pays de 
Saint-Omer et la digitalisation de l’offre touristique 
du territoire.
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• Poursuite du déploiement du Très Haut Débit et notamment nombre maximal de construction de prises 
optiques sur la période de déploiement ;
• Accélération de la dématérialisation et de la digitalisation des activités et processus de l’administration ;
• Lancement de la mutualisation de la Direction du Numérique avec les partenaires et communes du Pays de 
Saint-Omer dont la vidéoprotection ;
• Déploiement des services numériques en ligne et montée en charge des outils opérationnels pour le tou-
risme, le commerce et le marketing territorial ;
• Lancement de la Station, de la Station mobile et de son réseau essaimé sur le Pays de Saint-Omer

PERSPECTIVES 2019

Innovation et économie 
numérique
En 2017, la politique publique d’innovation s’est maté-
rialisée par la création de l’association « la Station », 
qui incarne la volonté du Pays de Saint-Omer d’entrer 
dans une nouvelle phase de développement. L’associa-
tion fédère, dans une gouvernance mixte, les acteurs 
de l’économie locale (dont le leader mondial des arts 
de la table Arc), les acteurs de l’enseignement et de la 
formation, ainsi que les acteurs institutionnels mobili-
sés pour le développement économique du territoire.
2018 a également vu l’aboutissement de la première 
session de la Grande Ecole du Numérique et donnera 
lieu à la poursuite du dispositif en 2019.
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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 variés :

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 et 
78 circuits par la région 

6500 élèves 
bénéficiant 
d’un aller 
/ retour 

gratuit par 
jour

Les transports scolaires

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

Les transports occasionnels 
(service commun) : 

Transport des pri-
maires vers la pis-
cine, la BAPSO et 
le cinéma

Les transports urbains : MOUVEO + Transport à 
la Demande (TAD)

548 000
voyages par an

Les transports non urbains

100 000 
voyages par an

Les services à l’usager : 
1 point accueil MOUVEO (3 Place Foch à Saint-Omer), 1 site internet d’informa-
tion (https://mouveo.ca-pso.fr) totalisant 116 294 connexions, soit plus du double 
de connexions par rapport à 2017, et 1 boutique en ligne permettant aux usagers 
de réaliser leur demande de carte de transport ou d’acheter les titres en ligne.

Quelques 
chiffres clés de 
l’année 2018

7 lignes de bus et une amplitude horaire 
de 6h16 à 20h22.

+ 5 % par rapport à 2017

4 véhicules TAD : 14 500 voyages

Les autres services de mobilité
MOUVELO location de vélos moyenne et longue durée : 1000 jours de location 
en 2018
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Les principales actions de 
2018
• La poursuite de 2 dispositifs 

d’accompagnement des communes :
o Le service commun de transports 
occasionnels à destination des écoles 
de la CAPSO, avec une prise en 
charge de 50 % du coût par la CAPSO. 
En 2018, la CAPSO a réalisé 1 205 
déplacements dans le cadre de ce 
service commun.
o La délégation d’organisation de 
transports scolaires à destination des 
communes qui organisent le transport 
scolaire des primaires, avec une prise 
en charge de 50 % du coût par la 
CAPSO.

• La poursuite des actions de mise en 
accessibilité du réseau de transport 
(travaux de mise en accessibilité des 
arrêts de bus et travail approfondi sur 
les supports de communication) ayant 
permis, sur les 3 dernières années, 
la mise en accessibilité de 33 aires 
d’arrêts, soit 47% des arrêts urbains du 
territoire.

• La mise en œuvre d’expérimentations 
de service :
o 1er juillet 2018 : Service de location 
de vélos moyenne et longue durée 
dénommé "MOUVELO"
o 1er septembre 2018 : renforcement 
de la desserte du cœur urbain d’Aire 
-sur-la-Lys et de la desserte entre Aire 
-sur-la-Lys et la Gare d’Isbergues par 
la création de la ligne 511bis.

• La participation à l’opération éTER 
organisée par la Région Hauts de 
France. La CAPSO s’associe avec 
la Région pour la mise en place de 
navettes gratuites dans le cadre de 
l’opération éTER afin de faire découvrir 
les richesses du territoire. En 2018, ces 
navettes ont permis de transporter 
258 personnes.

• Le déploiement du système de 
billettique sur les lignes non urbaines 
permettant l’interopérabilité entre 
les réseaux non urbains et urbains du 
territoire.

• La sensibilisation à la pratique des 
différentes offres de mobilité : 
o Village de la Mobilité pendant la se-
maine de la Mobilité, en partenariat 
avec l’association Défi Mobilité (53 
personnes accueillies) avec des anima-
tions réalisées au sein des pôles terri-
toriaux pour un total 
de 210 personnes 
rencontrées.
o La participation aux 
portes ouvertes des 
établissements sco-
laires ou l’organisa-
tion de rallyes mobili-
té avec les structures 
partenaires (Mission 
Locale, Défi Mobili-
té, Pôle Emploi…). 
En 2018, 17 inter-
ventions ont été pro-
grammées. 

• La mise en œuvre du plan de mobilité pour septembre 2019 : le réseau urbain MOUVEO est aujourd’hui exploité en 
délégation de service public qui arrive à échéance le 31 août 2019. Par conséquent un nouveau plan de mobilité sera mis 
en œuvre dès septembre 2019 avec pour objectif d’allier efficience de service et maitrise financière.
• L’ouverture d’un espace de vente mutualisée en Gare de Saint Omer : le bâtiment Gare de Saint-Omer, actuellement en 
rénovation, doit rouvrir ses portes en novembre 2019 et accueillir en son sein un espace de vente mutualisée avec la Région 
Hauts-de-France afin de faciliter le parcours usagers.
• Ouverture du relais mobilité dans l’ancienne Lampisterie de la Gare de Saint Omer : dans une démarche de facilitation 
du parcours usagers concernant la multimodalité la CAPSO souhaite continuer à développer pour le pôle d’échange de la 
Gare de Saint Omer en accueillant à proximité, entre autres l’opérateur MOUVELO
• L’ouverture du réseau MOUVEO à la démarche Régionale Pass Pass : la carte Pass Pass est aujourd’hui considérée 
comme la carte sans contact de la mobilité de la Région Hauts-de-France et, pour ce faire, la CAPSO souhaite travailler à 
l’ouverture de ses réseaux à ce support interopérable.

PERSPECTIVES 2019
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La transition dans laquelle le territoire s’est engagé, confortée par la 
dynamique REV3 (troisième révolution industrielle) dont il bénéficie, 
amène la CAPSO à intégrer le développement durable de manière 
amplifiée dans ses politiques, et donc à introduire dans ses actions 
les différentes dimensions d’ordre environnemental, économique et 
sociétal sur les court, moyen et long termes. 

LA TRANSITION ENERGETIQUE 
ET ECOLOGIQUE UN MOTEUR DE 
DEVELOPPEMENT POUR LE TERRITOIRE

 

Le PCAET en cours d’élaboration permet à 
la collectivité d’établir un cadre pertinent 
pour réaliser des actions visant à amélio-
rer l’efficacité énergétique, développer 
les ENR&R (les ÉNergies Renouvelables et 
de Récupération), réduire les émissions de 
gaz à effets de serre et améliorer la quali-
té de l’air. L’enjeu n’est pas des moindres 
puisque le territoire produit 1 627kt équi-
valent CO2, mais n’en absorbe que 20 Kt 
équivalent CO2. Après la réalisation d’un 
diagnostic fiable et partagé (présenté 
en juin 2018) la CAPSO s’est attelée à la 
co-construction d’un programme d’action 
afin d’ancrer le territoire dans une trajec-
toire de transition.  

La collectivité a fait de la participation et 
de la co-construction un incontournable 
de la réussite de son PCAET : organisa-
tions professionnelles et institutionnelles, 
associations, acteurs socio-économiques 
et citoyens sont régulièrement mobilisés 
via des ateliers de travail thématiques, 
un questionnaire et des rencontres indivi-
duelles que la CAPSO poursuivra active-
ment en 2019. Les thématiques abordées 
concernent aussi bien les énergies renou-
velables que les bâtiments, le transport et 
la mobilité, les déchets et l’économie circu-
laire ou encore la planification territoriale.

Un outil au service du territoire pour renforcer la lutte 
contre les changements climatiques : le Plan Climat Air 
Energie de la CAPSO (PCAET)

21
 bilans de 

consommation 
énergétique 

réalisés sur un total 
de 33 communes 

adhérentes au CEP 
(conseil en énergie 

partagé)

601 
personnes 

conseillées par 
l’Espace Infos 

Energie

46 
classes sensibilisés 
et 92 animations 

auprès des scolaires 
soit 1094 élèves 
sensibilisés au tri 
et recyclage des 

déchets
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Ce cadre structurant pour nos politiques 
publiques contribue à maintenir la compé-
titivité de notre territoire :
- en soutenant l’économie et l’emploi via 
les filières locales,
- en améliorant les conditions de vie des 
habitants grâce à la rénovation énergé-
tique de l’habitat, les dispositifs de dé-
placements alternatifs, l’alimentation et 
l’approvisionnement de proximité et de 
qualité,
- en réduisant les vulnérabilités (autonomie 
énergétique, renouvellement urbain).

La CAPSO Territoire 
Démonstrateur REV 3
Ce basculement pro-
gressif vers une éco-
nomie bas carbone 
et de coopération 
qui permet de pré-
server nos ressources 
et nos paysages s’est 
traduit par la candi-
dature de la CAPSO et 
de la CCPL au labelTerritoire Dé-
monstrateur Rev3. Celle-ci a été retenue en 
octobre 2018 comme 14 autres territoires 
de la région.
Le dispositif Rev3 met, au cœur de son mo-
dèle, l’efficacité énergétique et l’économie 
circulaire dans lesquelles la collectivité est, 
pleinement engagée de longue date.

Le développement de 
l’économie circulaire 
autour de la filière papier/
carton
La présence historique des papetiers et des 
acteurs de la filière de recyclage en vallée 
de l’Aa qui ont la volonté de développer 
l’approvisionnement local en circuit court 
représentent un atout majeur pour notre 
territoire. Cette particularité industrielle 
offre un contexte favorable pour impulser 
un projet innovant et expérimental de mise 

en place d'une boucle locale d’économie 
circulaire qui dépasse la problématique 
des déchets. La CAPSO a ainsi renouvelé 
le partenariat avec l’UDREP (différentes 
entreprises liées à la filière papier/carton). 
Cela a permis en 2018 de :
- développer une collecte sélective de pa-
pier/carton et un schéma économique afin 
de mettre en œuvre une collecte incitative,
- déployer les actions en faveur de la valo-
risation du papier de bureau, papier confi-
dentiel et de papier d’archivage,
- de mener autour de la filière papier/car-
ton un travail « pédagogique » et de sensi-
bilisation, notamment avec les écoles.

Ce travail partenarial entre les papetiers, 
les associations et la collectivité a permis 
de mettre en place une collecte incitative 
de papier/carton. Cela consiste à mettre 
en place une collecte des papiers cartons 
en apport volontaire, complémentaire des 
dispositifs en place. Cela se traduit par 
l'installation de points d’apports volon-
taire incitatif pour collecter le papier et/ou 
le carton sur l’ensemble du territoire. Les 
papiers / cartons ainsi collectés sont ache-
minés directement chez les papeteries/car-
tonneries du territoire dans une démarche 
d’économie circulaire. Les recettes géné-
rées par la vente des papiers / cartons ainsi 
collectés seront en partie reversées auprès 
des structures ayant participé à la valori-
sation de ces matériaux, le tout dans une 
démarche d’incitation positive.

Ce modèle a pour objectif de produire des 
biens et des services de manière durable, 
en diminuant la production de déchets et 
en réduisant au maximum la consommation 
et les gaspillages de ressources notam-
ment énergétiques. 

Mon école 
zéro déchet 
11 classes 

mobilisées soit 
7 écoles et 237 

élèves

10 Repair Café 

 53 objets réparés 
sur 110 rapportés
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Une meilleure maîtrise 
des consommations éner-
gétiques pour limiter l’im-
pact sur l’environnement
L'agglomération entend poursuivre un 
aménagement durable et autonome au-
tour d’objectifs stratégiques et opération-
nels qui permettent au territoire de réduire 
sa consommation énergétique et d’aug-
menter son indépendance énergétique en 
développant des ENR&R. C’est pourquoi la 
CAPSO propose plusieurs dispositifs d’ac-
compagnement en fonction des publics 
cibles :

- Le conseil aux particuliers via l’Espace 
Info Energie afin d’accompagner les ha-
bitants pour la rénovation énergétique 
de leurs logements ou les questions liées 
à l’habitat et aux énergies renouvelables. 
Plusieurs permanences sont proposées 
sur le territoire, ce qui permet d’apporter 
un service de proximité : ce sont ainsi 601 
conseils qui ont ainsi pu être délivrés.

- Un dispositif ciblé pour favoriser la mise 
en œuvre de projets ENR&R : le contrat 
de développement des énergies renouve-
lables. La collectivité a été retenue dans 
le cadre d’une étude de préfiguration du 
Contrat d’Objectif Territorial Energies Re-
nouvelables afin d’identifier les projets 
potentiels dont les entreprises constituent 
une des cibles privilégiées. En parallèle, les 
dispositifs financiers, dont la CAPSO est 
bénéficiaire, essentiellement TEPCV (Terri-
toire à énergie positive pour la croissance 
verte) ainsi que son engagement dans la 
Société d'Économie Mixte Energie Hauts 
de France, lui permettent d’accompagner 
les porteurs de projets privés (Agriopale, 
plate-forme bois de Renty,…).

- Une gestion durable du patrimoine 
public (bâtiment et éclairage public) avec 
l’appui de deux conseillers en énergie 
partagés au profit de l’agglomération et 
de ses communes. Des solutions pratiques 
sont ainsi proposées par les conseillers 
en énergie comme la mise en place d’un 
contrat d’entretien et d’exploitation sur 

des chaufferies non pourvues, la réalisation 
de contrats de maintenance annuels pour 
l’éclairage public des ZAIC, l’installation 
de led, la proposition de contrats d’exploi-
tation avec des critères de performance 
énergétique, l’accompagnement aux tra-
vaux d’amélioration énergétique des bâti-
ments, etc.

Le travail conduit par les CEP est à rappro-
cher de la démarche engagée autour du 
bilan de gaz à effet de serre (BEGES), qui 
vise à améliorer les pratiques internes de 
la collectivité, à la fois dans son fonction-
nement propre, mais également au regard 
des compétences qu'elle met en oeuvre 
selon une logique d'exemplarité. 

Ces dispositifs permettent à la CAPSO 
d’accompagner le processus de transition 
sur le territoire, que l’on retrouve égale-
ment au travers de ses projets d’aménage-
ment.

Le marais un facteur d’at-
tractivité incontournable 
mais fragile
La Réserve de Biosphère du Marais Audo-
marois (RBMA) est un milieu riche en pa-
trimoine naturel et humain. La pression an-
thropique importante menace cependant 
ces ressources. La CAPSO porte deux pro-
grammes : l’un visant à raisonner les flux 
touristiques sur le marais et à valoriser les 
ressources naturelles par le tourisme (Bio-
Cultural Heritage Tourism – BCHT), l’autre 
cherchant à concilier préservation du milieu 
et maintien de l’agriculture dans le marais 
(Programme de Maintien de l’Agriculture 
en Zone Humide : PMAZH). Préservation 
des tourbes, raisonnement de la fertilisa-
tion azotée et des produits phytosanitaires 
et antiparasitaires, valorisation des prairies 
humides et renouvellement des actifs agri-
coles sont les axes de travail du PMAZH 
pour limiter les émissions de Gaz à Effet de 
Serre, maintenir une qualité environnemen-
tale du milieu et assurer des revenus justes 
pour les agriculteurs. 

Par ailleurs, une équipe est chargée de ré-
guler les nuisibles et les espèces invasives et 

1484 
rats musqués 
piégés par les 
professionnels
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• Validation du Plan Climat Air Energie
• Poursuite et élargissement du compostage de proximité (compostage collectif dans les quartiers, compostage 
autonome dans les établissements scolaire)
• Poursuite des animations en direction des scolaires et développement d’un catalogue pédagogique
• Animation du Repair Café 
• Réalisation d’une étude stratégique et de définition de programme d’Enerlya
• Lancement des travaux du potager conservatoire
• Mise en œuvre du contrat de développement des projets ENR&R et accompagnement des porteurs de projets 
privés et publics
• Reconduite et mise en œuvre du dispositif PMAZH
• Consolidation de l’équipe de piégeurs
• Mise en place des points d’apport volontaire incitatif pour collecter le papier et/ ou le carton sur l’ensemble du 
territoire.

PERSPECTIVES 2019

une équipe de gardes-champêtres veillent 
quotidiennement au respect du code de 
l’environnement et de l’urbanisme.

Pour réussir ce passage et assurer la trans-
formation des modèles productifs, l’éco-
développement, la stimulation de l’inno-
vation et l'évolution des comportements, 
l’ensemble des acteurs de la société (en-
treprise, citoyens, acteurs publics) doit être 
mobilisé. 

Favoriser l’évolution des 
comportements indivi-
duels et collectifs
La collectivité s’appuie sur une équipe 
d’animateurs pour faire évoluer les com-
portements individuels et collectifs. Les 
actions ainsi conduites ont permis d’obte-
nir la labellisation « territoire zéro Déchet, 
Zéro gaspillage » en 2015, à la suite d’un 
appel à projet national. C’est dans ce cadre 
que la CAPSO poursuit ses animations sur 
le tri et le recyclage des déchets à destina-
tion des CE, CM, réalise des interventions 
auprès des scolaires, fait visiter le centre 
de tri, a mis en place un programme "Mon 
école Zéro déchet", des Repair Café et du 
compostage de proximité,…

Depuis mai 2018, la CAPSO a repris en 
régie la gestion d’ENERLYA, maison de 
l’Energie et de l’Environnement. Cette 
structure pédagogique, accueille chaque 
année de nombreux visiteurs. Enfants, 
ados et adultes découvrent le développe-
ment durable et les énergies renouvelables 
au travers d’une scénographie, d’ateliers 
ludiques, de balades commentées ou d’ex-
positions.

En renforçant l’équipe dédiée à l’animation 
et la sensibilisation à l’environnement, la 
CAPSO affirme sa volonté de développer 
l’appropriation citoyenne des enjeux en-
vironnementaux comme la lutte contre le 
changement climatique, la préservation 
des ressources et le développement des 
modes de production et de consommation 
responsables.

46 composteurs 
déployés pour les 
habitats collectifs 

10 écoles équipées 
de composteurs 
pédagogiques
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LES SERVICES DU QUOTIDIEN
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LA MAÎTRISE 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 
production et la distribution d’eau potable 
sur son territoire. Ce service est géré pour :
- 21 communes en délégation de service 
public (DSP) 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. 630 000 m3 
d’eau potable sont mis en distribution pour 
alimenter les 5 130 abonnés.
- Contrat Rural de délégation SUEZ 
DUNKERQUE pour 9 communes 
regroupant près de 4 900 abonnés jusqu’au 
31 décembre 2018. 
- Contrat Urbain de délégation VEOLIA 
pour 10 communes regroupant près de 
23400 abonnés jusqu’au 31 décembre 
2018. 

EAU POTABLE

9000 
abonnés 
(régie)

 

33 430 
abonnés 
(DSP)*

Arques

Bomy

Aire-sur-la-Lys

Renty

Éperlecques

Delettes
Thiembronne

Ecques

Clairmarais

Fléchin

Saint-Omer

Laires

Audincthun

Helfaut

Serques

Coyecques

Mametz

Febvin-Palfart

Houlle

Tilques

Roquetoire

Enquin-lez-
Guinegatte

Moringhem

Moulle

Tournehem-
sur-la-Hem

Blendecques

Hallines

Thérouanne

Avroult

Wizernes

Wittes

Merck-Saint-Liévin

Longuenesse

Mentque-
Nortbécourt

Reclinghem

Heuringhem

Nordausques

Fauquembergues

Racquinghem

Zouafques

Salperwick

Quiestède

Saint-Martin-
lez-Tatinghem

Erny-
Saint-Julien

Wardrecques

Saint-Augustin
 (Clarques)

Dennebrœucq

Saint-Martin-
d'Hardinghem

Beaumetz-
lès-Aire

Nort-
Leulinghem

Saint-Augustin 
(Rebecques)

Campagne-lès-
Wardrecques

Bayenghem-lès-
Éperlecques

Bellinghem
 (Inghem)

Bellinghem
 (Herbelles)

Régie Eau CAPSO

Exploitation Suez Eau France Dunkerque

Délégation de Service Public (D.S.P. CAPSO) :

NORÉADE (SIDEN-SIAN) :

Exploitation Suez Eau France Douai

Exploitation Société des Eaux 
de Saint-Omer

SIDEALF (Syndicat Intercommunal de
l’Eau et de l’Assainissement de la 
Région de Lumbres et Fauquembergues)

RÉGIE EAU
CAPSO

SUEZ EAU FRANCE
AGENCE 

DUNKERQUE

SUEZ EAU
FRANCE 

AGENCE DOUAI

SOCIÉTÉ DES EAUX 
DE SAINT-OMER

NORÉADE (SIDEN-SIAN) SIDEALF
CONTACTS : 

03.74.18.22.73

Centre d’exploitation de Cassel54, rue d’Arras
62500 Saint-Omer

03.28.42.43.33
Horaires : 8h-12h et 13h30-17h

La Cornette - CS 70250 - 59670 CASSEL 03.21.39.62.14
Horaires : 8h-12h et 13h30-17h30

sauf vendredi 8h-12h

7, ZAL des Rahauts - 62380 Lumbres
10, Place Jean Jaurès 

62570 Wizernes

0 810 108 801

676, rue Maurice Caullery
59500 Douai

114, rue de l’Amiral Ruyter
59378 Dunkerque

0 969 367 2610 977 408 408

GESTION DE 
L’EAU POTABLE
par commune du territoire de la CAPSO en 2019
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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

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

PERSPECTIVES 2019
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Pour vingt de ses communes, la CAPSO 
exploite les ouvrages d’eau potable en ré-
gie. Ces communes forment 5 unités tech-
niques de production et distribution d’eau 
potable. Ces unités techniques se com-
posent des communes suivantes :

- Unité Technique d’Audincthun 
- Unité Technique de Bomy 
- Unité Technique de Ecques 
- Unité Technique de Tournehem
- Unité Technique de Wizernes 

Le service de la régie exploite 400 km de 
réseau d’eau, 6 réservoirs, 3 unités de 
production et facture l’eau pour 9 000 
abonnés.  

Au conseil communautaire d’avril 2018, les 
élus ont adopté une première évolution 
des différents tarifs afin d’harmoniser le 
prix de l’eau sur l’ensemble du territoire de 
la Régie.

L’objectif du service est d’assurer aux 
habitants du territoire une collecte et 
un traitement efficaces des eaux usées, 
permettant de concilier les aspects éco-
nomiques, techniques mais aussi régle-
mentaires. 

Principales actions 2018 :

- poursuite 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 (en cours) ;
- diagnostic amont relatif à la recherche 
des substances dangereuses dans l’eau 
(RSDE) au niveau des STEP d’Aire-sur-la-
Lys, Arques et Saint-Omer.

ASSAINISSEMENT

La régie eau de la CAPSO

+ de 30 000 abonnés

Près de 480 km 
de réseau

+ de 5 millions 
de m3 d’eau traités

par 9 stations 
d’épuration

- Intégration des communes d’Ecques et de Quiestède au contrat de DSP d’Aire au 1er 
janvier 2019.
- Campagnes de mesures relatives à la recherche des substances dangereuses dans 
l’eau (RSDE) au niveau des STEP d’Aire-sur-la-Lys, Arques et Saint-Omer.
- Mise en place d’une unité de désphophatation sur les stations d’épuration d’Eperlecques 
et d’Ecques
- Renégociation à mi-parcours du contrat urbain d’assainissement
- Lancement du marché de préparation de fin de contrat du service rural et choix du 
futur mode de gestion

PERSPECTIVES 2019

L’assainissement collectif

Renouvellement des 
canalisations et branchements 
du réseau d’eau potable :
• MORINGHEM - RD 207, 400 ml 
de réseau
• BAYENGHEM LES 
EPERLECQUES - Rue du 
Communal, 1200 ml de réseau
• AIRE SUR LA LYS - Quartier 
Moulin le Comte, 510 ml de 
réseau
• AIRE SUR LA LYS – Rue de 
Merville, 300 ml de réseau
• ST MARTIN LES TATINGHEM 
– Impasse du Bras, 135 ml de 
réseau

• WITTES – Rue de l’Eglise et du 
Cornet, 400 ml de réseau
• BLENDECQUES – Rue Paul 
Obry, 480 ml de réseau
• MOULLE – Rue du bas de 
Moulle, 435 ml de réseau
• EPERLECQUES – Rue de bleue 
maison, 100 ml de réseau
• EPERLECQUES – Rue de la 
Gare, 100 ml de réseau
• ECQUES – Rue de Cauchie, 
520 ml de réseau
• QUIESTEDE – Rue de 
Cochendal, 200 ml de réseau.

PERSPECTIVES 2019
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La CAPSO contrôle les systèmes 
d’assainissement non collectif afin de 
vérifier leur bon fonctionnement et 
l’absence d’impact, tant environnemental 
que sanitaire. 

En 2018, Le service assainissement non 
collectif (SPANC) a réalisé 282 contrôles 
des installations existantes, dont 273 liés à 
la vente.
Sur l’ensemble de ces contrôles, 32,62% 
ont été jugés satisfaisants. 
146 dossiers de demandes d’installation 
ont été instruits, dont 101 liés à des 
demandes de permis de construire.
110 chantiers ont été suivis par le SPANC 
et 89 réceptionnés.
14 dossiers éligibles aux aides de l’Agence 
de l’Eau Artois Picardie ont été instruits et 
suivis.  

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’ouvrage 
avec les Syndicats (SMAGEAa, SYMSAGEL, 
SYMVAHEM, Institution Intercommunale 
des Wateringues, Syndicat de la Melde) :

Actions 2018 : 
- Travaux de mise en sécurité sur la digue 
HM4.
- Instruction des dossiers réglementaires 
pour les ouvrages de lutte contre les inon-
dations à Blendecques
- Lancement des diagnostics fonciers 
pour la réalisation des 9 ouvrages de lutte 
contre les inondations sur le bassin versant 
de la Lys.
- Dépôt de la Déclaration d’Intérêt Général 
relative aux travaux d’hydraulique douce 
sur le secteur de Fauquembergues

• Les études de définition des systèmes d’endiguement
• Les travaux de réalisation des ouvrages de lutte contre les inondations sur la commune de Blendecques 
• Le lancement de la maîtrise d’œuvre pour les ouvrages du Programme d’Actions et de Prévention des Inonda-
tions de la Lys

PERSPECTIVES 2019

• En 2019 la campagne de contrôles 
des installations d’assainissement non 
collectif existantes du secteur Nord de 
la CAPSO va être déployée.

Les vérifications commenceront par 
la commune de Nordausques et se 
poursuivront sur les communes de 
Zouafques, Nortleulinghem, Mentque 
Nortbécourt et Tournehem-sur-la-Hem.

Travaux de lutte contre les inondations sur la commune de Blendecques : 
Photomontage des travaux projetés dans le parc de Westhove

PERSPECTIVES 2019

282 
contrôles

32,62% jugés 
satisfaisants
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La CAPSO exerce la compétence en col-
lecte des déchets ménagers. Le traitement 
est transféré au Syndicat Mixte Lys Audo-
marois pour la gestion des déchèteries, de 
la compostière et du centre de tri. Les or-
dures ménagères sont incinérées au Centre 
de valorisation énergétique Flamoval géré 
par le Syndicat Mixte Flandres Morinie.

La collecte des déchets du pôle d’Aire-sur-
La-lys, Arques et Thérouanne est gérée en 
régie. Seule la collecte des déchets du pôle 
de Fauquembergues est gérée par le pres-
tataire Vallière. 

La régie
81 agents 
21 bennes à Ordures Ménagères
2 camions grue ampliroll
1 camion voie étroite
3 sites d’exploitation : Aire-sur-La-Lys, 
Arques et Thérouanne  

Les services 
La collectivité assure la collecte des or-
dures ménagères, du tri sélectif, du verre 
en apport volontaire et en porte-à-porte, 
les encombrants, les déchets verts et les 
cartons.
Le service de collecte assure la livraison de 
conteneurs d’un volume de 120 l à 770 l, la 
maintenance des bacs, la livraison de com-
posteurs. Un numéro vert est dédié aux 
demandes et réclamations liées au service. 
En 2018, les agents ont livré 6 695 bacs à 
ordures ménagères et 2 129 bacs de tri, 
834 bacs de déchets verts, 152 compos-
teurs et 1498 rouleaux de sacs jaunes.

Faits marquants 
de l’année : 
L’année 2018 est marquée par quelques 
mesures d’harmonisation de l’ensemble du 
service de collecte proposées à l’échelle du 
territoire :  

- L’extension de la Redevance Spéciale à 
l’ensemble des artisans, commerçants et 
administrations suivie (première facturation 
en novembre 2018).
- La reprise de la collecte sélective en 
régie du pôle d’Aire-sur-La Lys à effectifs 
constants (6 tournées supplémentaires). 

- Une nouvelle organisation des tournées 
sur les pôles de Thérouanne et Aire-sur-
La-Lys depuis le 1er janvier 2018.
- La conteneurisation des ordures ména-
gères sur les pôles de Thérouanne et Fau-
quembergues.
- 3 groupes de travail et comités de pilo-
tage organisés sur l’optimisation du service 
et la poursuite de l’harmonisation du ser-
vice de collecte sur l’ensemble du territoire
-  Préparation de la nouvelle organisa-
tion liée à la réduction de fréquence de 
collecte du tri sélectif avec un passage 
d’une collecte hebdomadaire à une col-
lecte tous les 15 jours pour les communes 
urbaines du pôle de Longuenesse (Arques, 
Blendecques, Saint-Martin- Lez-Tatinghem, 
Longuenesse) et déploiement de colonnes 
à papiers cartons sur ces communes au 1er 
janvier 2019.
- Refonte de l’ensemble des tournées sur 
le pôle d’Aire-sur-La-Lys et Arques.
- Définition des nouvelles zones de taxa-
tion suivant le niveau de service choisi par 
les communes.
- Etude de faisabilité de la collecte des 
déchets en régie CAPSO territoire de la 
CCPL.
- Uniformisation des documents de com-
munication (guide du tri, calendriers et nu-
méro vert, autocollants…).

Le financement du service
Le service est financé par la Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères, le budget 
général et la Redevance Spéciale, l’objectif 
étant d’arriver à l’équilibre dès 2019 sans 
abondement du budget général.

LA GESTION DES DECHETS 
ENTRE REACTIVITE, 
PROXIMITE ET OPTIMISATION

 25 570 T 
d’ordures ménagères

4 914 T
de déchets verts des 

particuliers et 
3 951 T des communes

6 298 T
de collecte sélective 

valorisée 
dont 1 185 T 

d’emballages ménagers   
4 096 T de papiers-

cartons et cartonnettes 
1 017 t de refus de tri

TONNAGE GLOBAL
COLLECTÉ EN 2018 : 

46 306 T

367 T 
d’encombrants

5 206 T 
de verre

 

• Mise en place des changements de fréquence des tournées en tri 
sélectif sur les communes d’Arques, Blendecques, Saint-Martin-Les-Ta-
tinghem, Longuenesse.
• Déploiement de 70 colonnes à papiers cartons en début d’année 
2019 sur les communes urbaines.
• Poursuite de l’étude juridique et financière CAPSO / CCPL sur un 
service mutualisé.
• Optimisation des tournées en fonction du niveau de service et défini-
tion des zones de taxation.

PERSPECTIVES 2019
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AIRE-SUR-LA-LYS 
9859 habitants
33,4 km2

Jean-Claude DISSAUX

ARQUES 
9852 habitants
22,5 km2

Caroline SAUDEMONT

AUDINCTHUN 
657 habitants
15,3 km2

Casimir HOCHART

AVROULT 
606 habitants
4,8 km2

Isabelle LEMAIRE

BAYENGHEM-LEZ-
EPERLECQUES
1013 habitants
4,6 km2

Jean-Michel BOUHIN

BEAUMETZ-LÈS-
AIRE
240 habitants 
4,2 km2

Auxence WIGNERON

BELLINGHEM 
1073 habitants
7,8 km2

Françoise VASSEUR

BLENDECQUES
5022 habitants
9,6 km2

Rachid BEN AMOR

BOMY 
623 habitants
14,6 km2

Alain DEBLOCK

CAMPAGNE-LEZ-
WARDRECQUES
1223 habitants
4,7 km2

Gilles THOREL

CLAIRMARAIS 
634 habitants
18,1 km2

Damien MOREL

COYECQUES 
595 habitants
13,9 km2

Pascal DELFORGE

DELETTES 
1174 habitants
14,8 km2

Alain MASSEZ

DENNEBROEUCQ 
385 habitants
3,7 km2

Christian CRUNELLE

ECQUES 
2120 habitants
12,9 km2

Brigitte MERCHIER

ENQUIN-LEZ-
GUINEGATTE 
1611 habitants
20,3 km2

Hervé DUPONT

EPERLECQUES 
3582 habitants
25,8 km2

Laurent DENIS

ERNY-SAINT-JULIEN 
328 habitants
5,4 km2

Jean-Claude DUPONT

FAUQUEMBERGUES 
991 habitants 
7,1 km2

Alain MEQUIGNON

FEBVIN-PALFART 
596 habitants
14,5 km2

Jean-Luc EVRARD

FLÉCHIN
485 habitants
11 km2

Jacqueline DUMETZ

HALLINES 
1206 habitants
5,7 km2

Michel PREVOST

HELFAUT 
1669 habitants
9 km2

Francis MARQUANT

HEURINGHEM
1329 habitants
5,9 km2

Jean-Paul LEFAIT 

HOULLE 
1107 habitants
6,5 km2

Roger DUSAUTOIR

LAIRES
363 habitants
8,7 km2

Eric LAGACHE

LONGUENESSE
11029 habitants
8,5 km2

Jean-Marie BARBIER

MAMETZ 
1991 habitants 
9,8 km2

Jacques DELMAIRE

Liste des 53 communes
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Sources : Population INSEE MUNICIPALE décret 28 décembre 2018

MENTQUE 
NORTBECOURT
658 habitants
11 km2

Jean-Pierre 
LECLERCQ

MERCK-SAINT-
LIÉVIN 
654 habitants 
12 km2

Marie Françoise 
CARON

MORINGHEM 
550 habitants 
10 km2

Christophe 
CORNETTE

MOULLE 
1110 habitants 
5,5 km2

Marc THOMAS

NORDAUSQUES 
1235 habitants 
6 km2

Jean-Michel 
MARCOTTE

NORT-
LEULINGHEM 
217 habitants
3,5 km2

Jean-Marie BRAME 

QUIESTÈDE
608 habitants
2,9 km2

Alain TELLIER

RACQUINGHEM 
2296 habitants
5,4 km2

Bernard IDZIK

RECLINGHEM
246 habitants
6,1 km2

Joël ROLIN

RENTY 
646 habitants
15,7 km2

Christophe GRARE

ROQUETOIRE
1948 habitants
10,9 km2

Michel HERMANT

SAINT-AUGUSTIN
799 habitants 
12 km2

René ALLOUCHERY

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

Bertrand PRUVOST

SAINT-MARTIN-
LEZ-
TATINGHEM
5897 habitants
10,4 km2

Bertrand PETIT

SAINT-OMER
14443 habitants
16,6 km2

François DECOSTER

SALPERWICK 
495 habitants
3,9 km2

Michel MARTINOT

SERQUES
1147 habitants 
10,5 km2

Marie LEFEBVRE

THÉROUANNE 
1135 habitants
8,7 km2

Alain CHEVALIER

THIEMBRONNE
849 habitants
23 km2

Sylvie ROLAND

TILQUES
1107 habitants
7,3 km2

Patrick BEDAGUE

TOURNEHEM-SUR-
LA-HEM
1454 habitants
18,3 km2

Jean-Claude HIRAUT

WARDRECQUES
1331 habitants
3,8 km2

Louis CAINNE

WITTES
937 habitants
4,2 km2

Pascal DANVIN

WIZERNES
3317 habitants
6,3 km2

Daniel HERBERT

ZOUAFQUES
625 habitants
3,9 km2

Franck DUPONT



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


