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Patrick BEDAGUE
Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

‘‘

‘‘

Cette année-là !

En relisant ce rapport d’activités, je me faisais cette réflexion  : 2019 a été très 
féconde pour notre territoire. Toutefois, son souvenir s’estompe déjà tant les 
événements vécus depuis ont été inédits et violents. Ce rapport d’activités 
nous permet de revivre les moments forts de cette année. Ils n’ont pas man-
qué.

D’abord, à titre personnel, l’année 2019 restera marquée par la confiance que 
les conseillers communautaires m’ont témoignée, le 11 octobre, en m’élisant 
président de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

Cette présidence m’aura permis d’inaugurer des bâtiments emblématiques du 
mandat : Maison de santé pluriprofessionnelle d’Eperlecques, Maison de la Mo-
rinie à Thérouanne et La Station à Saint-Omer. Des bâtiments qui résument aus-
si ces valeurs : proximité, équilibre urbain/rural, et collectif. Trois valeurs fortes 
qui doivent guider notre action pour poursuive notre ambition au service de 
tous les habitants de notre territoire.



La rédaction de ce rapport d’activités 
répond à l’obligation légale du 12 juillet 
1999 qui demande au Président de l’EPCI 
d’adresser annuellement au maire de 
chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de la Communauté 
d’agglomération.
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retour en images sur les faits 
marquants 2019                      22                         

des grands projets structurants                 263

la CAPSO solidaire                                                344

la CAPSO entreprenante                                       525

la CAPSO engagée dans les transitions   746

les services du quotidien                                        887

_ 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
_ La Maison de Santé Pluriprofessionnelle d’Eperlecques
_ Le moulin de Mentque-Norbécourt
_ La maison de l’habitat durable à Saint-Omer 
_ La maison de la Morinie à Thérouanne 
_ Extension de la ZAC des escardalles sur les communes d'Ecques et St-Augustin
_ Extension de la ZAC du fond Squin à Saint-Martin-les-Tatinghem 
_ Requalification urbaine du secteur de la halle aux choux à Saint-Omer 
_ Réalisation des jardins partagés-quai des Salines à Saint-Omer 

_ l’habitat, l’urbanisme et le renouvellement urbain : des choix structurants
_ le développement social, une politique partenariale et participative
_ la politique de la ville, la solidarité au cœur des projets
_ la petite enfance aux côtés des familles
_ le pacte fiscal et financier : une solidarité forte avec les communes  

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

_ une agglomération digitale
_ une offre de transport uniforme
_ la transition énergétique et écologique, un moteur de développement 
   pour le territoire

_ 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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La CAPSO,
une ambition collective



8

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

53 communes

Arques

Bomy

Renty

Aire-sur-la-lys

Eperlecques

Thiembronne

Ecques

Delettes

Clairmarais

Saint-Omer

Fléchin

Laires

Audincthun

Mametz

Serques

Coyecques

Helfaut

Febvin-
Palfart

Tilques

Roquetoire

Moringhem

Saint-Augustin

Blendecques

Moulle

Wizernes

Enguinegatte

Wittes

Avroult

Reclinghem

Herbelles

Houlle

Tournehem-
sur-la-Hem

Therouanne

Enquin-les-
Mines

Hallines

Merck-
Saint-Liévin

Longuenesse

Heuringhem

Mentque-
Nortbecourt

Inghem

Nordausques

Fauquembergues

Racquinghem

Saint-Martin-
lez-Tatinghem

Zouafques

Salperwick

Erny-Saint-
Julien

Quiestede

Wardrecques

Saint-Martin-
d'Hardinghem

Dennebroeucq

Beaumetz-
les-Aire

Nort-
Leulinghem

Campagne-les-
Wardrecques

Bayenghem-les-
Éperlecques

A26

D.943

D
.300

A.26

D.
92
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D
.943

D.157

D.341

D.157

D.928

Vers Calais

Vers Béthune

Vers Amiens

Vers Desvres

Vers 
Montreuil-sur-Mer

Vers Hazebrouck / Lille

Vers Bergues

Vers Dunkerque

La Lys

L’Aa

La Hem

5 km

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

TERRITOIRE 
de la CAPSO 

105 000 habitants

543 km2

38 km
du Nord au Sud

33 km
d’Est en Ouest

Réalisation : SIG CAPSO - janvier 2018 Sources : CAPSO, BD CARTO 2017 IGN
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Les instances communataires

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 conseillers communautaires ont été installés lors de la séance du 5 janvier 2017. Le Pré-
sident et les membres du bureau ont été élus au cours de cette même séance.

Le Bureau communautaire est composé du Président, de 14 vice-présidents et de 16 
conseillers délégués depuis l’élection du nouvel exécutif le 11 octobre 2019. Il a reçu délé-
gation du Conseil pour prendre des décisions sur certaines 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

14
vice-présidents

&
 16 conseillers

délégués

Conférence des maires du 21 novembre 2019 à Eperlecques.
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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, 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 11 octobre 2019
EN GRAS : LES MAIRES DES COMMUNES
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Le bureau

1ERS VICE-PRÉSIDENTS

VICE-PRÉSIDENTS

Patrick Bédague
Président

Bertrand Petit
chargé de l’action économique et 
du Marais, chargé des communes 
relevant du pôle territorial de 
Longuenesse

Jean-Marie Barbier
chargé des opérations 
d’aménagement

Laurent Denis
chargé de l’enseignement 
supérieur, de la stratégie nu-
mérique et de l’innovation

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

Hervé Dupont
Conseiller délégué chargé 
des sports

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

Jean-Pierre Leclercq
Conseiller délégué chargé de 
la politique des déchets 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 citoyenneté

Brigitte Merchier
Conseillère déléguée 
chargée de l’action cultu-
relle territoriale

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

Alain Tellier
Conseiller délé-
gué chargé de 
la mutualisation

Joël Rolin
Conseiller délégué chargé de 
l’agriculture 

Pascal Danvin
Conseiller délégué 
chargé des bâtiments communautaires
 

Michel Hermant
Conseiller délégué chargé 
de la stratégie budgétaire et 
de l’évaluation des politiques 
communautaires 

Florence Wozny
Conseillère déléguée char-
gée de la petite enfance

Pierre Heumel
Conseiller délégué chargé 

de l’habitat et du renouvel-
lement urbain

Alain Chevalier
Conseiller délégué chargé 
de l’animation du patrimoine

Jean-Claude Dissaux
chargé de la politique de l’eau 
et de l’assainissement, 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 jeunesse

Marie Lefebvre
chargée de la santé 

Alain Méquignon
chargé de l’aménagement du terri-
toire, de l’urbanisme et de la poli-
tique environnementale, chargé des 
communes relevant du pôle territorial 
de Fauquembergues

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

Jean-Michel Bouhin
chargé des ressources humaines 
et de la sécurité 

René Allouchery
chargé du développement social et du 
CIAS, chargé des communes relevant du 
pôle territorial de Thérouanne

Daniel Herbert
chargé des finances, des affaires juri-
diques et du conseil de gestion

Marc Thomas
chargé du développement rural et des 
transports

Michel Prévost
chargé du patrimoine communautaire et des 
travaux

Laurence Delaval
Conseillère déléguée chargée 
de la politique de la ville

Chargé de l’emploi, de l’insertion professionnelle,
de la politique de la ville et des relations internationales
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ORGANISATION 

PRESIDENT
Patrick BEDAGUE

COMMUNICATION / 
EVENEMENTIEL /PROTOCOLE

C. MIERSMAN

CABINET
T. CODRON
A. MICHEL

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

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

J. BETREMIEUX

Cérémonie des voeux aux agents à l'EILCO, le 15 janvier 2019.

Au 14 octobre 2019
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Siège à Longuenesse

Gestion de la relation usagers
Améliorer en continu les conditions d’accueil et d’accompagnement 
des bénéficiaires des services communautaires, en deux mots, la « 
relation usagers », est un axe fort du fonctionnement de la CAPSO, 
une démarche transversale pour tourner effectivement l’administration 
communautaire vers ses usagers. L’objectif est d’avancer service par 
service, en associant étroitement les agents, en particulier les agents 
en contact régulier avec le public. 

A cet effet, un réseau des agents d’accueil (physique et téléphonique) a 
été constitué afin de réfléchir et de construire ensemble des pratiques 
d’accueil harmonisées sur les différents points de contact usagers du 
territoire. En complément, pour accroître le niveau de connaissance 
des agents d’accueil et leur permettre de développer des pratiques de 
primo-accueil, des rencontres « métiers » ont été organisées avec les 
services en contact avec les usagers (collecte des déchets ménagers, 
eau, assainissement, transports, instruction autorisations droit du sol, 
conservatoire, bibliothèque d'agglomération, petite enfance). 

Ces rencontres « métiers » ont abouti à la constitution d’un guide 
pratique « accueil usagers » comprenant des bases de connaissance, à savoir les réponses aux questions 
les plus courantes, des cartes de présentation des partenaires/services ainsi que des informations sur le 
fonctionnement des services (jours/horaires d’ouverture, mail et téléphone dédiés, spécificités…). Un 
parcours de formation (fondamentaux de l’accueil, gestion des situations difficiles, accueil des usagers 
en situation de handicap) s’est déroulé sur trois mois (de septembre à décembre) pour accompagner les 
agents d’accueil dans l’évolution de leurs pratiques ou de leurs missions. 
Une carte de l’offre de services communautaire intitulée « la CAPSO à la carte » a également été éditée 
et diffusée en février 2019. 

Par ailleurs, un objectif de l'agglomération est d'intégrer la Maison de la Morinie dans le réseau national 
France Services.

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).

La mutualisation communes-communauté pour optimiser les ressources 
et améliorer le service rendu
Dans un contexte financier contraint, un environnement législatif et réglementaire toujours plus dense 
et évolutif, le schéma de mutualisation, initié en 2018, vise d’abord à générer des économies de 
moyens. C’est le sens premier des groupements de commandes réalisés ces deux dernières années sur 
les services ou les fournitures : défibrillateurs, enrobé à froid, fioul domestique, produits d’entretien, 
fournitures administratives, sel de déneigement.

La mutualisation doit aussi viser à rationaliser l’organisation territoriale pour la rendre plus efficiente, 
éviter les doublons, limiter la concurrence entre communes membres et communauté pour le dévelop-
pement de compétences spécifiques, capitaliser et valoriser l’expérience et les savoir-faire dévelop-
pés par les agents municipaux et communautaires. C’est l’objectif des services communs développés 
jusqu’à présent : instruction et contrôle des autorisations relatives au droit du sol, assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour les communes rurales, direction du numérique, gestion de la paie…

De manière complémentaire, les logiques de mutualisation portées par les services communautaires 
en interne et avec des établissements partenaires (publics ou privés) de la CAPSO participent au ren-
forcement de la solidarité et des complémentarités sur le territoire afin d’améliorer le service rendu au 
citoyen.

Pôle d’Aire-sur-la-Lys Pôle de Fauquembergues Pôle de Thérouanne
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Dans la lignée des actions engagées depuis la création de la CAPSO, la Direction des Ressources hu-
maines a poursuivi les démarches d’accompagnement entreprises auprès des agents et des services. 
L’année 2019 est également marquée par la consolidation des processus et dispositifs mis en œuvre 
depuis 2017 avec la volonté permanente de proposer un cadre commun à tous, adapté à notre environ-
nement professionnel et aux besoins de la Collectivité.

DES MOYENS D’ACTION

LES RESSOURCES HUMAINES

La répartition des effectifs et les mouvements de per-
sonnels

 44 ans 
pour les hommes

42 ans 
pour les femmes  

Effectif total 

ACatégories sur emplois permanents 91 B 187 C 273

dont titulaires

dont contractuels sur emploi            
permanent
dont contractuels sur emploi            
non permanent

262 
hommes

289
femmes

Âge moyen

Cérémonie des médailles et de mise à l’honneur des retraités, le 28 mai 2019.

455

96

71

622

La CAPSO est 
composé de 

551 agents sur 
postes permanents 

répartis comme suit :

Arrivées

Départs (mobilités externes, 
retraite...)

Mobilités internes

Avancements / promotions

Avancement de grade

Promotions internes

Nominations suite obtention 
concours
Taux d’absentéisme

37 dont 11 stagiairisations

25

12

43

3

19

8,01 %
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La consolidation des dispositifs RH et des 
accompagnements menés
La mise en place du protocole temps de travail

Le protocole de gestion du temps de travail réfléchi et concerté durant toute l’année 2018 
a été mis en place au 1er janvier 2019.  Dans le respect de la réglementation (1607 h de tra-
vail), des cycles de travail ont été créés pour tenir compte des métiers de la collectivité. En 
2019, l’enjeu a été d’accompagner les agents et leurs responsables afin qu’ils s’approprient 
les dispositions nouvelles du protocole et d’équiper l’ensemble des sites communautaires 
du système de gestion informatisée du temps de travail (30 sites). 

La culture formation en plein essor 

Un règlement formation existe depuis le 1er janvier 2019.  Il a été communiqué à l’ensemble 
des agents et présenté directement aux équipes dans les différents sites par le service for-
mation. Il est le document cadre pour développer des actions de formation en hausse signi-
ficative en 2019 (806 formations suivies). 

Le principe de la formation "en intra" a été renforcé. Plus de la moitié des formations sui-
vies se sont déroulées en interne, notamment suite à la mise en place de projets de service 
(le parcours des cadres de direction, le parcours accueil et relations à l’usager ainsi que la 
bientraitance en établissement d’accueil du jeune enfant). 

La formation interne se développe également. 
Deux agents CAPSO ont été formés au monito-
rat Sauveteur Secouriste du Travail. 4 sessions de 
formation de 2 jours ont été réalisées, permet-
tant la formation de 29 agents, désormais eux-
mêmes acteurs de la prévention.

La CAPSO a par ailleurs accueilli 187 stagiaires 
écoles en 2019 (181 en 2018), ce qui démontre 
un engagement et un investissement de la part 
des services communautaires pour nourrir les 
parcours de formation des jeunes du territoire. 

 944 inscriptions 
en formation
(502 en 2018) 

806 formations 
suivies 

(450 en 2018)
 

 354 agents 
concernés par la 

formation
(263 en 2018)

Part sur l'effectif 
total 64,2% 

(43.8 % en 2018)

1 979 jours de 
formation

(1 073 jours en 2018)

Les moyens d’action en faveur de la qualité de vie au 
travail et de la prévention des risques au travail  
Les actions sociales proposées par la CAPSO 

• Participation de la CAPSO à la couverture santé pour 274 agents (294 en 2018 et 248 
en 2017) ayant souscrit à une mutuelle labellisée. 

• Adhésion à la prévoyance garantie maintien de salaire proposée par le CDG 62 avec 271 
agents adhérents (163 agents en 2018, 132 agents en 2017). 
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Le développement du service de prévention des risques et santé au travail

• Le service de médecine préventive en partenariat avec le Centre de Gestion 62 a été mis 
en place à compter du 1er mars 2018. 

o  En 2018, 111 visites médicales avaient pu avoir lieu. Le nombre a plus que doublé 
en 2019 où l’on enregistre 231 visites médicales.
o 12 visites de sites ont été effectuées par l’assistant de prévention en partenariat 
avec le service de médecine préventive. S’en suivent à chaque fois des recommanda-
tions en termes de prévention.
o Des études de poste sont également menées afin d’accompagner l’agent dans le 
cadre d’une reprise après arrêt de travail ou pour proposer des adaptations au poste 
de travail.

• L’assistant de prévention a pour rôle de prévenir les dangers susceptibles de compro-
mettre la sécurité ou la santé des agents et d’améliorer les méthodes et le milieu du travail 
en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents.

o Il a coordonné la mise en œuvre du document unique de la CAPSO (25 réunions de 
travail et 3 réunions du comité de pilotage).
o 5 sessions de sensibilisation aux risques liés à l’activité de la collecte ont été mises 
en place sur les 3 sites de collecte. L’objectif était de prévenir les accidents en re-
voyant les bonnes pratiques de collecte et les risques encourus liés aux habitudes de 
travail (73% de participation).
o 6 exercices d’évacuation incendie ont été réalisés aux multi-accueils de Longue-
nesse, Arques, Saint-Omer, Eperlecques, à la BAPSO, au conservatoire à Saint-Omer.
o Il est également en charge de la dotation des agents en vêtements de travail (Équi-
pements de Protection Individuelle). Ce marché représente 263 agents et un budget 
annuel de 98 000 € TTC.

• La démarche Qualité de Vie au Travail (QVT) 

L’année 2019 a marqué la formalisation de cette dynamique. Les membres du CHSCT sont 
également régulièrement informés des avancées des actions de ce dispositif dont les objec-
tifs ont été précisés pour donner du sens à l’action menée, à savoir :

- favoriser l’épanouissement professionnel des agents,
- prévenir les risques au travail,
- optimiser le service rendu à l’usager,
- favoriser le développement des compétences, retenir et attirer les compétences.

Un plan d’action a été proposé par le groupe de travail pluridisciplinaire réuni à plusieurs 
reprises durant l’année 2019. Des axes concrets se dégagent désormais, comme la sensibili-
sation des agents de la collectivité aux questions de santé, l’information liée aux campagnes 
de dépistage des différents cancers touchant, pour certains, des femmes, pour d’autres, des 
hommes, la mise à disposition d’informations relatives aux modes de garde, aux dispositifs 
d’aides diverses auxquelles peuvent prétendre les agents, quel que soit leur sexe.

En 2019, ont également contribué à la démarche QVT de la CAPSO :

o L’accompagnement collectif sur les projets structurants, mais aussi l’accompagnement 
individuel (rencontre des agents après un arrêt de travail de plus de 30 jours quelques mois 
après leur recrutement pour s’assurer de leur bonne intégration)
o La poursuite du développement d’une culture commune avec :
- La mise en place d’un rythme régulier de diffusion de la Newsletter CAPSONEWS : 4 en 
2018 et 5 en 2019.

5 
CAPSONEWS

6 
exercices 

d’évacuation 
incendie

231 
visites 

médicales
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• Préparation des transformations annoncées 
dans le cadre de la loi de modernisation de la 
fonction publique d'août 2019
• Poursuite de l’accompagnement des services 
et des agents dans la mise en œuvre du 
protocole temps de travail
• Poursuite de la modernisation du logiciel de 
gestion des ressources humaines (2019/2020) 
intégrant la dématérialisation des procédures 
(frais de déplacements…)
• Développement des actions de formation 
internes sur le territoire et mutualisées avec les 
communes (secourisme notamment) 
• Document unique : formalisation du plan 
pluriannuel de prévention
• Qualité de Vie au travail : Proposition et mise 
en œuvre du plan d'action 
• Poursuite de l'adaptation et de la structuration 
de notre organisation pour la lisibilité et la 
modernisation de la CAPSO : actualisation des 
fiches de postes, des organigrammes, guide de 
l'agent 
• Diagnostic de l'entretien des locaux et 
proposition d'un plan d'action

PERSPECTIVES 2020

- L’animation d’un réseau "référents ressources" (23 personnes identifiées au sein des directions comme 
relais de proximité)
- L’accompagnement des managers : près de 84% de participation des cadres de direction au parcours des 
cadres, qui s’est déroulé sur la période 2018 / 2019 

• Le rôle du dialogue social pour un environnement de travail tenant compte des individus et de l’intérêt collectif  

o Organisation de 5 réunions du Comité technique et 3 pour le CHSCT 
o Réunions régulières avec les représentants du personnel pour échanger sur les organisations de service, 
les situations individuelles, préparer les CT, CHSCT afin de fluidifier les échanges lors de la tenue de ces 
instances, préparer la mise en œuvre de projets structurants.

Le Système d’Information des Ressources Humaines :   
la modernisation des outils de gestion et de pilotage RH  

• Poursuite du processus de modernisation du logiciel de gestion des ressources humaines sur la période 
2018/2020 intégrant la dématérialisation des procédures (gestion des carrières, de l’absentéisme, des frais de 
déplacement, des congés…)

• Optimisation du pilotage de la masse salariale grâce 
aux outils de suivi mis en place et maîtrisés par les équipes.

La Direction des Ressources Humaines 
intégrée dans le schéma de mutualisation 
de la CAPSO 

• En ce qui concerne la formation professionnelle : des formations 
mutualisées avec les agents des communes membres se sont éga-
lement déroulées durant cette année 2019 : 139 inscriptions aux 8 
formations proposées (dont 10 agents de la CAPSO), dans le but de 
rapprocher les agents de la formation et de favoriser les échanges 
entre agents du territoire de la CAPSO.

• En ce qui concerne la gestion de la paie : le service commun paie, 
créé en 2018, assurant les paies de la CAPSO et de la Ville de Saint-
Omer, s’est développé en 2019 avec l’adhésion de la commune 
d’Eperlecques. En fin d’année, le service paie a été mobilisé pour 
préparer l’intégration de la commune d’Arques au 1er janvier 2020. 
Les 3 gestionnaires de paie ont géré, en 2019, près de 1000 fiches 
de paie par mois.

1000
fiches de paie/mois
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Les principales actions sur les bâtiments en 2019 sont les suivantes :

- Mise à jour du programme d’accessibilité des bâtiments publics intégrant 22 nouveaux bâ-
timents communautaires qui n’étaient pas intégrés dans un programme Ad’ap (programme 
s’étalant jusque 2022), et poursuite des travaux d’accessibilité conformément à ce pro-
gramme.
- Finalisation de la réalisation des DTA (Dossiers Techniques Amiante) sur l’ensemble des 
bâtiments communautaires.
- Mise en place d’un contrat d’entretien et d’exploitation sur un certain nombre de chauf-
feries non pourvues afin de garantir une continuité de service au sein des bâtiments, de ga-
rantir des paramètres de conduite adaptés à des consignes de température données, mais 
également de répondre à des obligations réglementaires au titre de l’entretien.
- Sur la piscine d’Arques, prise en charge de l’exploitation du bâtiment à compter du 1er jan-
vier 2019 et réalisation de plus de 100 000 € de travaux sur l’ensemble du bâtiment (nouveau 
contrat d’exploitation sur les installations techniques compter du 5 janvier 2019).
- Etablissement du projet d’extension des garages de la collecte à Arques (travaux program-
més courant 2020).
- Travail sur la mise conformité des bâtiments avec la levée de plus de 200 réserves à la suite 
des contrôles réglementaires effectués sur l’ensemble du patrimoine communautaire. 

LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE

80 bâtiments en 
gestion directe

17 
zones d’activités

 

• Réflexion sur la future gestion des équipements thermiques et la gestion du bâtiment de la piscine Aqualys
• Mise en place d’un contrat d’exploitation et de maintenance des installations de génie climatique avec des 
obligations de performance énergétique
• Travaux de mise en accessibilité sur l’ensemble des bâtiments abritant les écoles de musique
• Etude et lancement des autorisation de travaux sur 15 bâtiments communautaires en vue d‘une réalisation des 
travaux en 2021
• Etablissement d’un programme de rénovation énergétique de l’éclairage public en vue d’améliorer la 
performance des équipements les plus énergivores dans la continuité de la démarche engagée par la direction 
patrimoine (Zone de Mussent, Zone du Fort Maillebois, Zone du Lobel A et Zone du moulin de Wins
• Géoréférencement des réseaux d’éclairage public des zones d’activités.

PERSPECTIVES 2020

Mise en conformité 
des bâtiments
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AFFAIRES JURIDIQUES

Les principaux dossiers au cours de l’année ont été :
- la création de la société publique locale (SPL) "tourisme en pays de Saint-Omer"
- l'évolution des contrats de concession pour la gestion de la maison du marais et de l'office 
du tourisme pour les confier à la SPL
- le renouvellement de la concession de services pour la gestion et l'exploitation des services 
publics de mobilité communautaires
- la commercialisation des cellules commerciales de la Station par le biais d'une autorisation 
d'occupation temporaire du domaine public
- la mutualisation : mise en place de groupements de commandes pour les marchés de fuel, 
de défibrillateurs et d’enrobés à froid
- l'établissement de fiches de procédure en matière d’assurance pour la gestion des sinistres
- l'accompagnement dans l’exécution des marchés publics relatifs à la transformation de la 
gare en équipement à vocation éco-numérique et de services concernant la réhabilitation de 
l’ancienne friche Ledoux à Thérouanne
- la réalisation d’une cartographie des marchés publics attribués de 2017 à 2019

89 consultations 
lancées en 2019 :

50 consultations en 
procédures adaptées 

ou formalisées  

39 consultations sans 
publicité (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 :

• Réflexion sur le mode de gestion des piscines et de la salle de spectacle Sceneo
• Renouvellement de la concession de services pour la gestion de la pépinière 
d’entreprises
• Réflexion sur l’exploitation des services d’assainissement
• Contrôle de la gestion des contrats de concessions des services d'eau potable
• Renégociation du contrat de délégation de service public d'assainissement collectif
• Etablissement de fiches procédure sur l’exécution des marchés publics
• Mise à jour du guide interne de la commande publiqueen intégrant les évolutions 
législatives et réglementaires 
• Accompagnement des services dans les marchés publics mutualisés avec les 
communes

118 
marchés attribués 

en 2019 

15 concessions 
en cours

PERSPECTIVES 2020

7 
dossiers 

contentieux suivis

Assurances : 
32 sinistres 

déclarés en 2019 
(10 en responsabilité 
civile, 3 dommages 

aux biens, 19 en 
automobile)
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Le compte administratif prévisionnel 2019 ressort, en dépenses, à 93 M€ en flux réel 
(100 M€ en 2018). 

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

L’essentiel des recettes provient des :Les dépenses (charges de personnel incluses) 
portent sur :
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Les budgets annexes

Les budgets annexes assurent l’exercice des compétences assainissement collectif et non 
collectif (10.4M€), lutte contre les inondations (4.2M€), développement économique 
(24.3M€), eau (8.7 M€) et transport (7.5 M€). 

En matière de développement économique, ont été lancées plusieurs opérations structu-
rantes pour le territoire : ZA des Escardalles (4.5M€) et la Porte de la Hem (725 k€). Ce bud-
get annexe finance également les aides communautaires apportées aux entreprises (1 M€) et 
les subventions versées aux organismes partenaires (1.2 M€). 

En 2019, une somme de 2 M€ en avance remboursable a été versée pour aider 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 2019, le stock de dette s’élève à 72.1 M€ tous budgets confondus, dont 
46.5 M€ au budget principal.

Les grands équilibres financiers du budget général

Le taux d’endettement (dette/recettes réelles de fonctionnement/), actuellement à 61%, se 
situe en deçà des 100% généralement préconisés comme maximum à ne pas dépasser et 
en- deçà de la moyenne des communautés d’agglomération au niveau national (moyenne 
à 79%). 

Initialement, la stratégie financière visait à articuler la réalisation du plan pluriannuel d’inves-
tissement en ramenant le ratio de désendettement (dette/épargne brute) sous les 12 ans à 
l'horizon 2020. Les efforts des deux dernières années, tant en recettes qu’en dépenses, ont 
permis de ramener ce ratio sous les 8 années dès 2019. 

Par conséquent, comme repris et approuvé dans le pacte fiscal et financier, la collectivité 
poursuivra sa démarche sur le nécessaire maintien, voire le renforcement, de son niveau 
d’épargne (épargne brute : recettes réelles de fonctionnement – dépenses réelles de fonc-
tionnement), élément indispensable à la réalisation d’un programme d’investissement tou-
jours ambitieux.

Ratio 
de désendettement 

(dette/épargne 
brute) : 

7,7 années

Stock de dette 
(tous budgets 

confondus)
72.1 M€ 
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RETOUR EN IMAGES SUR 
LES FAITS MARQUANTS 2019
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9

31 AOÛT
La fête du sport

DU 29 JUIN 
AU 6 SEPTEMBRE
Exposition 1900 
à la Chapelle des Jésuites

28 JUIN
Inauguration des 
jardins partagés

TEMPS FORTS 
DE L'ANNEE

27 MARS
Salon du travail

13 au 17 MARS
Festival International 
du  Grand Reportage 
d'Actualités
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15 ET 18 NOVEMBRE
Inauguration de la Station

18 NOVEMBRE
Inauguration de la 
maison de la Morinie

14 DÉCEMBRE 
Inauguration de 
la MSP d'Eperlecques

25 OCTOBRE
Inauguration de la plateforme 
bois de Renty

18 OCTOBRE
Le name festival
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2
33
4

DEs GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS
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Après de 3 années de prototypage et plus de 20 000 usagers du pavil-
lon préfigurateur sur le parvis de la gare, cette dernière s’est muée en 
La Station le 15 novembre 2019. Cette inauguration matérialise tout 
l’esprit de la politique de transition territoriale du Pays de Saint-Omer.

S’appuyer sur notre histoire, nos atouts pour entrer de plain-pied dans la nouvelle économie.
La Station est ainsi à la confluence de la stratégie de développement économique (dont 
l’inclusion) et de la stratégie des usages et services numériques du territoire.
Elle est également une porte pour se déplacer grâce au retour de la billetterie SNCF dans 
l'espace de vente mutualisé, qui délivre aussi  les titres du réseau urbain Mouvéo, et la 
création du comptoir de la mobilité, espace d’information sur l’offre globale de mobilité du 
territoire.
Ainsi, la réhabilitation de ces plus de 3500 m² a permis de développer une offre nouvelle, 
riche et inédite (récompensée par l’Etat dans le cadre de la mission sur les Tiers-lieux com-
manditée par le Ministère de la Cohésion des Territoires).

C’est ainsi que Mme la Ministre Jacqueline Gourault, David Lacombled, Président de l’as-
sociation La Station, Patrick Bédague, Président de la CAPSO et Xavier Bertrand, Président 
de la Région Hauts de France, François Decoster, maire de Saint-Omer ont pu dévoiler, lors 
d’un week-end inaugural :

• Les espaces de FabLab répartis sur 3 étages s’adaptant au profil créatif de 
chacun ;
• Les espaces de coworking et son forum pour travailler autrement 
• Les espaces de bureau pour accueillir et accompagner les entreprises inno-
vantes ;
• Un espace de vente mutualisé pour se déplacer dans et hors du territoire ;
• Une microFolie, véritable fenêtre culturelle numérique proposée par la Vil-
lette ;
• Une sandwicherie – "Quai 1848" – qui propose une large offre de service 
aux usagers ;
• Une halle de l’innovation pour accueillir évènements et démonstrations,
• tout simplement admirer l’architecture du lieu !
La Station, c’est ainsi la tête de proue de l’écosystème territorial d’innovation 
du Pays de Saint-Omer, qui fait interagir le monde des entreprises du territoire 
- dont le géant verrier des arts de la table Arc France -, les acteurs de l’en-
seignement, de la formation et de la recherche, ainsi que les acteurs publics 
en charge du développement économique, de l’emploi, de l’attractivité et du 
numérique. 

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 €

Ouverture 
des réseaux de Stations

   

La Station
Saint-Omer

Station
Fauquembergues

Station
Thérouanne

Station
Lumbres

Station
Aire

Station
Eperlecques

M

M

M

M

M

MM

M

MM

M

M
M

M

M
M

M

MM

M

M Station Mobile itinérante
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Les travaux qui ont démarré au début de l’année 2018 ont été réceptionnés le 17 mai 2019.

LA MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE A 
EPERLECQUES 

29

Subventions : 
Etat : 90 000  €

Région Hauts-de- France :  
90 000  €

Fonds propres et 
participations citoyennes :

 5 000  €

Le coût de ces travaux est arrêté à la somme de 1 656 000 € HT.
Il comprend la construction d’un bâtiment de 760 m² 
et la création d’un parking de 40 places. Le présent 
projet a également permis la pose d’une installation de 
panneaux photovoltaïques sur quatre pans de la couver-
ture du bâtiment. L’énergie ainsi produite sera revendue 
à ENEDIS.  
 
Dans la continuité de ces travaux, les personnels de santé 
se sont progressivement installés et ont pris possession 
des locaux dans le courant du mois de juin.
 
La mise en service de ce bâtiment a contribué à créer une 
émulation pour de nouveaux personnels désireux d’ins-
taller leurs activités sur ce territoire.
 
Ainsi une orthoptiste et une ostéopathe se sont instal-
lées dans le courant de l’été, et une kinésithérapeute 
s’est manifestée en fin d’année pour y développer son 
activité dès le début de l’année 2020.

LE MOULIN DE MENTQUE NORTBÉCOURT
Construit en 1714 et destiné à 
la production de farines, le mou-
lin de Mentque Nordbécourt a 
peu a peu perdu de sa superbe 
jusqu’à en perdre ses ailes avant 
de retrouver une nouvelle jeu-
nesse.
Il fut classé en 1977 à l’inventaire supplé-
mentaires des Monuments Historiques.

La CAPSO en est venu propriétaire en 2015. 
Malgré son état de dégradation avancé, ce 
dernier présentait encore de nombreuses 
pièces et traces d’une époque passée que 
la CAPSO a souhaité conserver et mettre 
en valeur au travers d’un projet de réhabili-
tation. Ces travaux nécessaires à la conser-
vation du patrimoine ont débuté en janvier 
2019 pour une durée totale de 11 mois. 
L’état du Moulin a nécessité de reprendre 
les maçonneries en pierre blanche, la char-
pente, les mécanismes bois ainsi que la cou-
verture en écorce de châtaignier.

11 mois
de travaux

452 428 € HT
de travaux

€
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Après avoir mené une première phase de 
travaux de restauration sur la reprise du 
clos-couvert et garantir la pérennité du 
bâtiment situé au 7 place Victor Hugo à 
Saint-Omer, une deuxième phase de tra-
vaux concerne les aménagements inté-
rieurs. 
L’année 2019 a donc permis de consoli-
der le programme de travaux et toutes 
les études techniques : 
- Les locaux du rez-de-chaussée, côté jar-
din du cloître, seraient réorganisés pour 
y accueillir de nouveaux espaces publics 
pour l’accueil des touristes et habitants 
circulant dans le jardin. Un premier espace 
vitrine servirait de salle de réunions, accueil 
des professionnels et des visiteurs. Un se-
cond espace serait destiné à l’ouverture 
éphémère de boutiques et à l’accueil d’ar-
tisans. Ces aménagements auraient un lien 
avec l’accueil de l’Office de tourisme et la 
Tisanerie.  
- Les locaux du rez de chaussée, côté 
place V. Hugo, restent destinés à l’accueil 
du public pour le guichet unique de l’ha-
bitat avec la création d’espaces de scéno-

graphie en lien avec la valorisation du pa-
trimoine et la performance énergétique de 
l’habitat. 
- Le premier étage resterait exclusivement 
destiné à la Direction de l’habitat. 
- Enfin le deuxième étage comprendrait 
des bureaux à destination des services ad-
ministratifs    
Pour mener le projet scénographique, un 
scénographe a été désigné pour travailler 
sur la mise en scène des espaces d’expo-
sition de la MHD et sur la mise en lumière 
de la boutique éphémère et salle d’expo-
sition de l’Office du Tourisme. Un travail 
sera également mené sur la réorganisation 
de la signalétique extérieure pour orienter 
correctement les différents publics. 
Des diagnostics complémentaires ont éga-
lement été réalisés durant cette année 
pour déterminer les capacités portantes 
des planchers R+1 et R+2, et sur le son-
dage du plancher bois du RDC. 
Le coût des travaux de cette deuxième 
phase est évalué à 2 120 000 € HT.

LA MAISON DE L’HABITAT DURABLE 
À SAINT-OMER 

Montant des travaux de 
la 2ème phase évalué à  : 

2,212M€ HT

€
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Faisant suite à la création d’une première 
phase de la ZAC des escardalles sur les 
communes de Ecques et Saint Augustin sur 
environ 11 hectares, la CAPSO a souhaité 
poursuivre cette extension au travers d’une 
deuxième phase qui pourrait s’étendre sur 
33 hectares.
 
Après avoir désigné un maître d’œuvre 
chargé de conduire l’opération, toutes les 
études techniques ont été réalisées pour 
permettre le lancement de la consulta-
tion des entreprises à la fin du premier se-
mestre.
 
Au regard du fort attrait pour cette zone, 
les études ont été menées en concertation 
avec les nombreux investisseurs désireux 
de s’implanter. Le découpage parcellaire a 

donc été adapté pour répondre au mieux à 
la demande.

Les travaux ont débuté le 23 septembre 
2019 et pour une durée de 1 an.
 
Le coût de ces travaux est chiffré à                              
1 782 000 € HT.

EXTENSION DE LA ZAC DES ESCARDALLES 
SUR ECQUES ET SAINT-AUGUSTIN

Lancé par la Communauté de communes de la Morinie, 
le projet de réhabilitation de la « Friche Ledoux », à Thé-
rouanne est porté par la CAPSO depuis sa création.

Le défi à relever était important. La structure de l’ancien 
magasin de meubles était complexe car composée de 
plusieurs niveaux qu’il fallait relier de façon fluide. De 
cette friche est née un équipement unique proposant 
quatre types de services à la population : une maison des 
services au public, une maison pluriprofessionnelle de 
santé, une maison de l’archéologie (CIAP) et une Station.

La maison des services au public héberge le pôle terri-
torial de Thérouanne de la CAPSO, mais aussi des ordi-
nateurs en libre-service pour se connecter aux services 
publics, accompagnés par des agents. On y trouve aussi 
des bureaux pour les permanences des structures parte-
naires et le centre de formation au numérique des agents 
de la CAPSO.

La maison pluriprofessionnelle de santé regroupe quatre 
médecins généralistes et six infirmiers qui exercent ici, 
mais aussi des professionnels qui ont gardé leurs cabinets 
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’architecture et du patrimoine. 
Elle présente une exposition permanente composée de 
pièces issues du musée archéologique de Thérouanne et 
des expositions temporaires.

Inspirée de La Station à Saint-Omer, La Station de Thé-
rouanne propose un espace de coworking de quatre 
postes de travail gratuits pour des coworkers occasion-
nels ou de passage et un fablab pour des utilisateurs déjà 
formés par les équipes de La Station.

LA MAISON DE LA 
MORINIE A THEROUANNE

12 mois 
de travaux  

€

Coût du projet :
1,782M€ TTC 

€

Coût des travaux :
1,982M€ HT 

Subventions : 
Région 

Hauts-de-France :
 400 000 €

Etat : 327 276€
Département 

du Pas-de-Calais : 
200 000  €
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Afin de poursuivre le développement de 
l’activité économique sur son territoire, la 
CAPSO a lancé une étude de faisabilité 
technique et réglementaire en entrée Nord 
du pôle urbain, et plus particulièrement 
sur la commune de Saint-Martin-lez-Tatin-
ghem.
 
La commune de Saint Martin les Tatinghem 
se présente comme un important pôle de 
développement compte tenu de la pré-
sence d’activités industrielles, artisanales 
et logistiques. Sa position stratégique a 
permis d’identifier un secteur d’environ 
20 hectares situé au nord-est du territoire 
communal, délimité à l’Est par la RD 943 
(prolongement de la rocade vers Calais), à 
l’Ouest par la rue de Calais, le bowling et 
le karting, et au Sud par la zone d’activités 
du fond squin.

Afin de confirmer la faisabilité d’un parc 
d’activités sur ces terrains, un bureau 
d’études a été désigné pour réaliser les 
études techniques et, ainsi, déterminer 
l’accessibilité du secteur par les infrastruc-
tures existantes et le fonctionnement à 
l’intérieur même du périmètre. Sur le plan 
réglementaire, des études d’impact, d’in-
tégration paysagère, de compensation 
agricole, de potentiel de développement 
en énergies renouvelables, de sûreté et sé-
curité publique ont également été lancées.   
 
Le coût de ces différentes études est chiffré 
à 66 712 € HT.

EXTENSION DE LA ZAC DU FOND SQUIN 
À SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM 

Coût des études : 
66 712 € HT

€

REQUALIFICATION URBAINE DU 
SECTEUR DE LA HALLE AUX CHOUX À 
SAINT-OMER
La communauté d’Agglomération du Pays 
de Saint Omer prévoit l’acquisition, via 
l’Etablissement Public Foncier (EPF), d’une 
unité foncière d’environ 2.5 hectares, pro-
priété de la SNCF, jouxtant la gare et au-
jourd’hui réhabilité en équipement éco-nu-
mérique (La Station).
 
Ce secteur stratégique, situé entre le 
centre historique de Saint Omer et le Ma-
rais, fera l’objet, à terme, d’un aménage-
ment global, et verra la construction d’un 
nouveau quartier composé de logements, 
de bureaux, d’équipements …
 
Préalablement au lancement des études 
de maîtrise d’œuvre sur ce projet de re-
qualification urbaine de la friche dite de la 
« halle aux choux », la CAPSO et l’Agence 

d’Urbanisme et de Développement (AUD) 
du Pays de Saint Omer Flandres intérieure 
ont travaillé sur la rédaction d’un cahier 
des charges permettant le lancement 
d’une étude de faisabilité, qui doit per-
mettre d’identifier toutes les contraintes 
auxquelles les aménageurs et/ou les inves-
tisseurs publics et privés seront confrontés 
dans les domaines urbains, programma-
tiques, bioclimatiques, techniques, finan-
ciers et réglementaires. Une approche sur 
les enjeux bioclimatiques est également 
envisagée au travers des phénomènes 
d’îlots de chaleurs urbains.
 
Le coût global de cette étude, réparti entre la 
CAPSO et l’AUD, est estimé à 150 000 € HT.

Coût des études : 
150 000 € HT

€
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Montant total 
du projet : 

74 135 € HTLa CAPSO a souhaité envoyer un signal 
positif fort à destination des habitants du 
quartier ANRU en proposant comme pre-
mière action concrète de réaliser l’aména-
gement d’un jardin partagé et d’un jardin 
d’enfants sur le Quai des Salines à Saint-
Omer.
 
Après avoir confié les études à un maitre 
d’œuvre, les travaux ont débuté au cours 
du deuxième trimestre.
 
Ce projet, co construit avec le conseil ci-
toyens et les habitants, a consisté :
                

 - pour l’aire de jeux à réaliser un aménage-
ment clôturé qui sécurise l’installation de 
quatre jeux pour les jeunes publics,

 - pour les jardins partagés, à procéder à 
la réparation de jardinières en briques et 
à l’installation de jardinières en bois préfa-
briquées.
A l’issue de cette réalisation des habitants 
du quartier ont pu se réapproprier les lieux 
en proposant des activités et ateliers au-
tour de ces nouveaux aménagements.
 
Le coût de ces aménagements est chiffré à 
74 135 € HT.

RÉALISATION DES JARDINS PARTAGÉS 
AU QUAI DES SALINES À SAINT-OMER €
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LA CAPSO SOLIDAIRE
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La politique d’intervention sur l’habitat portée par les mesures mises 
en place dès 2017.

Pour la deuxième année consécutive, le 
Guichet Unique a connu une croissance 
soutenue de son activité. Après une an-
née 2018 caractérisée par une hausse de 
plus de 20% et une moyenne mensuelle 
de 396 contacts, l’année 2019 confirme 
cette dynamique. 5 800 contacts enregis-
trés (soit +22% de croissance annuelle), 
une moyenne mensuelle de 500 contacts 
montrent toute l’utilité d’un tel outil sur le 
territoire.

Cette dynamique se retrouve dans l’accueil 
personnalisé effectué par les techniciens 
de la CAPSO et de ses partenaires (ADIL 
du Nord et du Pas-de-Calais, Agence d’Ur-
banisme, opérateurs ANAH (Citémétrie, 
INAHRI, SOLIHA)).

Sur l’année 2019, 1540 rendez-vous in-
dividuels ont permis à de nombreux mé-
nages de trouver réponse à leurs questions 
et d’apporter des solutions à leurs pro-
blèmes. Le flux mensuel atteint désormais 
130 rendez-vous d’une durée moyenne 

comprise entre une demi-heure et trois 
quart d’heure.

Depuis 2017, les résultats du GUIH sont 
représentatifs des priorités de la poli-
tique de l’habitat de notre aggloméra-
tion.

L’amélioration de l’habitat ancien re-
présente 53% de l’activité du GUIH et 
ne fait que progresser avec la montée en 
puissance des trois programmes d’amélio-
ration de l’habitat, la lutte contre l’habitat 
indigne, l’information sur le site Patrimo-
nial Remarquable de Saint-Omer et son 
conseil architectural ou l’adaptation des 
logements à la perte de mobilité.

L’accompagnement des ménages dans 
leur recherche d’un logement de qualité 
arrive ensuite à travers l’enregistrement 
de la demande locative sociale (HLM), les 
conseils du Comité Local pour le Loge-
ment Autonome des Jeunes, voire l’appui 
juridique de l’ADIL du Nord/Pas-de-Calais. 

L'HABITAT, L'URBANISME ET 
LE RENOUVELLEMENT URBAIN : 
DES CHOIX STRUCTURANTS

500
contacts / mois

Le Guichet Unique d’Information sur l’Habitat 

1540 
rendez-vous

 individuels en 2019
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L’aide directe à l’adapta-
tion des logements à la 
perte de mobilité
La prime pour l’Aide à l’Adaptation de 
l’Habitat (AAH) à la perte d’autonomie et 
au handicap est de mieux en mieux identi-
fiée sur le territoire de la CAPSO. En 2019, 
98 nouveaux contacts ont été enregistrés, 
soit une douzaine de plus qu’en 2018. 

La simplicité de la procédure d’octroi de la 
prime, la courte liste de pièces à fournir et 
la richesse du partenariat local favorisent 
l’aboutissement des dossiers.

Ces 98 contacts proviennent de 31 com-
munes différentes et sont relativement 
bien répartis sur la CAPSO.

En 2019, 73 dossiers de demande de prime 
ont été financés. Les autres contacts sont 
en attente de retour de pièces ou d’ac-
cord d’autres financeurs. Ces dossiers re-
présentent un engagement financier de 72 
211 € et un volume de travaux de 554 897€ 
(1 312 000 € depuis 2016).

+ 98 
nouveaux 
contacts

73
dossiers de demande 

de primes

€

Ces activités représentent 24%.
L’action en direction des jeunes ménages 
primo-accédants alimente l’activité du 
GUIH à hauteur de 23%.

En 2019, tous ces principaux postes ont 
connu une progression de leur activité à 
l’exception du soutien aux jeunes pri mo-
accédants. Le recul de l’information don-
née aux jeunes ménages accédants à la 
propriété s'explique par :

- Le changement des critères d’éligibilité ;

- L'engagement financier de la CAPSO 
sous condition expresse d’une participa-
tion communale ;

- La baisse importante du budget alloué à 
cette action. 

Le programme DEPAR en partenariat 
avec LA POSTE et SOLIHA des Hauts-de- 
France
Afin de préparer un futur programme d’amélioration de l’habitat sur 
l’ensemble du territoire communautaire, le conseil communautaire 
a décidé de lancer une campagne d’audits énergétiques sur les en-
tités territoriales d’Aire-sur-la-Lys et de Thérouanne.

80 « Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la Rénovation » 
(DEPAR) sont ainsi pris en charge à 62,5% par l’obligé « Protovex » 
du groupe Auchan et 27,5% par la CAPSO pour un montant de 7 
126 € TTC. 

Démarrée fin septembre 2019, la réussite de cette première cam-
pagne a motivé la décision du conseil communautaire de repartir en 
2020 pour une seconde vague de 80 nouveaux audits.
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Les programmes d’amélioration de l’habitat sur le terri-
toire de la CAPSO
Lancés au cours du second semestre de 
l’année 2017, les trois programmes d’amé-
lioration de l’habitat mis en place en col-
laboration avec l’ANAH tournent à plein 
régime.

80 % du territoire est ainsi couvert par un 
dispositif ANAH :
Depuis leur lancement, 278 ménages mo-
destes ont bénéficié d’un soutien financier 
de la CAPSO et de l’ANAH.

5,44 M€ de travaux ont été générés. La 
CAPSO a abondé les aides de l’ANAH à 
hauteur de 443 000 €. C’est ainsi que pour 
1€ investi par la CAPSO, 5€ de subventions 
d’autres financeurs sont mobilisés (ANAH, 
Région, CARSAT…) ce qui génère12,3€ de 
travaux effectués à plus de 80% par des en-
treprises locales.
L’instauration des caisses d’avance en par-
tenariat avec PROCIVIS a marqué égale-
ment l’année écoulée. Gérées par les opé-
rateurs, ces caisses facilitent le paiement 
des artisans, sans attendre le versement 
des aides de l’ANAH. En réduisant les 
risques financiers, cette avance financière 

est généralement très appréciée des arti-
sans. 

A ces caisses d’avance viennent se gref-
fer la possibilité d’aider les ménages très 
modestes par des crédits sociaux très 
avantageux pouvant être débloqués par 
PROCIVIS. Ils permettent de finaliser 
des programmes de travaux d’économie 
d’énergie plus ambitieux sans déséquili-
brer pour autant le budget des ménages.

29  
dossiers transmis 

au maire pour 
des logements 
présentant un 

risque pour la santé 
et/ou la sécurité

10
dossiers de périls

80%
su territoire 

couvert par un 
dispositif ANAH

278 
ménages modestes 

soutenus

La mission qualité logement et la lutte contre l’habitat 
indigne
Dans le cadre du transfert des pouvoirs de 
police spéciale de 51 maires au Président 
de la CAPSO, 10 dossiers de périls ont été 
engagés ou traités par les inspecteurs de 
salubrité.

29 dossiers ont été transmis aux maires 
pour une prise d’arrêté au titre du rè-
glement sanitaire départemental ou à 
l’Agence Régionale de Santé pour des lo-
gements présentant un risque pour la santé 
et/ou la sécurité.

La déclinaison de la convention signée 
avec la Caisse d’Allocation Familiale s’est 
poursuivie. Les allocataires CAF de la com-
mune de Fauquembergues ont ainsi pu bé-

néficier d’une visite des techniciens « quali-
té logement » de l’agglomération. Près de 
80 visites ont ainsi été effectuées, amenant 
parfois à des préconisations de travaux de 
mises aux normes.
En 2019, la CAPSO a signé une convention 
de partenariat avec ENEDIS afin d’iden-
tifier les installations électriques dange-
reuses dans le parc privé audomarois.

En quelque mois d’application, 18 dossiers 
ont été traités en collaboration avec les 
techniciens d’ENEDIS.

136 dossiers ont été clôturés, permettant 
ainsi aux occupants de retrouver pour la 
plupart un logement décent.
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Le Comité Local pour le Loge-
ment Autonome des jeunes du 
Pays de Saint-Omer
Intégré à la CAPSO en mai 2018, le CLLAJ a pour 
mission d’accueillir, informer, orienter et accompa-
gner les jeunes de 16 à 30 ans sur le territoire de la 
CAPSO et de la Communauté de Communes du Pays 
de Lumbres.

374 entretiens individuels ont été effectués durant 
l’année 2019.

- 44% ont pu bénéficier d’un suivi et d’un accom-
pagnement pour l’instruction d'un dossier d’aides 
financières (Locapass, FSL, Mobilijeune, Aides au lo-
gement de la CAF…)
- 26% de l’enregistrement de demandes de loge-
ments sociaux (bailleurs HLM, Habitat Jeunes)
- 30% de conseils et d’orientations vers d’autres par-
tenaires (santé, conseils juridiques, emploi, régulari-
sations administratives…)

33 interventions collectives, sous forme d’ateliers, ont 
été animées par la conseillère en économie sociale 
et familiale. Près de 300 jeunes ont participé à ces 
séances de travail, qui ont pour but de les sensibiliser 
sur les droits et devoirs des locataires, ou encore la 
gestion budgétaire.

Le Parc public (HLM)

2019 marque une année de transition après une an-
née 2018 particulièrement riche dans ce domaine 
avec la signature des trois documents cadres de la 
politique intercommunale d’attribution (2018-2023) 
visant à améliorer la mixité sociale dans les quartiers 
et les communes et à rééquilibrer l’occupation du 
parc locatif social sur l’ensemble du territoire.

En matière de soutien à la production et à la réno-
vation du parc HLM, la CAPSO a revu son règlement 
d’intervention afin de mieux coller à ses objectifs qua-
litatifs.
Pour 2019, c’est une enveloppe de 781 000 € qui a 
été réservée pour la construction ou la réhabilitation 
de 44 logements locatifs sociaux.
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4788
dossiers instruits par le 

service ADS :

2753 certificats 
d’urbanisme

1273 déclarations 
préalables

16 permis d’aménager
722 permis de construire

24 permis de démolir 

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

Le service instructeur de la CAPSO instruit les autorisations et actes relatifs à l’occupation du 
sol délivrés sur le territoire de la commune à savoir :
- les permis de construire
- les permis de démolir
- les permis d’aménager
- les 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 intention, de la proposition de décision.

URBANISME

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

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

Contrôle des autorisations du droit des sols
Le récolement ou contrôle de conformité des travaux relève, comme la délivrance des auto-
risations d’urbanisme, du pouvoir de police spéciale des Maires.
Le service de contrôle a été créé au 1er Janvier 2019 afin de :
• Répondre aux besoins des communes concernées par le récolement obligatoire des tra-
vaux, mais aussi aux demandes d’intervention des Maires en cas de constat d’infraction aux 
autorisations d’urbanisme délivrées sur le territoire de leur commune.
• Élargir l’offre de prestations déjà proposée aux communes par la CAPSO à travers son 
service mutualisé d’instruction des autorisations du droit des sol. 

Au 1er Janvier 2019, 24 communes du territoire ont adhéré au service.

161 contrôles ont été réalisés en 2019.

161
contrôles réalisés
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Le Plan Local d’Urbanisme  Intercommunal
Enquête publique sur le projet de PLUi du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019
Approbation du PLUi en conseil communautaire le 24 juin 2019
Opposabilité du PLUi le 12 septembre 2019

Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
En attente d’une évolution législative permettant de poursuivre la procédure

Les procédures d’évolution des 
documents d’urbanisme
4 procédures de modifications simplifiées approuvées 

1 procédure de modification approuvée pour un projet économique (implantation de la 
direction régionale de Lidl sur la Zone d’activités des Escardalles)

2 procédures de révisions allégées approuvées pour:
- permettre la réalisation d'un lotissement à Dennebroeucq
- permettre l'extension d'une exploitation agricole à Moulle

Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Réalisation de la phase diagnostic en cours (analyse urbaine, environnementale et socioé-
conomique) 
Enquêtes à l'immeuble secteurs 1-2 et 3-4

 

Les procédures en cours en 2019

PLUi et PLU
• Elaboration d'un PLUi couvrant l'intégralité du territoire intercommunal valant à la 
fois PLH (volet habitat) et PDU (volet déplacement)
• Finalisation des procédures en cours
RLPi
• Approbation du RLPi du Pôle Territorial de Longuenesse en 2020
• Réflexion sur un RLPi couvrant l'intégralité du territoire intercommunal
• Réflexion sur la mise en place d'un service d'instruction pour la publicité et les 
enseignes
SPR
• Traduction règlementaire du document
• Approbation à l'horizon 2021-2022
ADS
• Déploiement du nouveau logiciel ADS sur le territoire de la Communauté de 
Communes de la Région d'Audruicq (CCRA) en 2020
• Extension du service mutualisé de contrôleur d'urbanisme sur le reste du territoire

PERSPECTIVES 2020
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L’année 2019 a été une année particulièrement riche dans l’affirma-
tion de politiques communautaires reposant sur le partenariat avec 
les acteurs locaux et la participation des habitants. Cette année a 
vu notamment la validation de la stratégie intercommunale de pré-
vention de la délinquance pour la période 2019-2022, l’évaluation 
du Contrat Local de Santé et la validation de l’inscription du terri-
toire dans un nouveau CLS ou encore la valorisation de la parole des 
jeunes avec l’installation d’un Conseil des Jeunes.

LE DEVELOPPEMENT SOCIAL : 
UNE POLITIQUE PARTENARIALE ET 
PARTICIPATIVE

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.

L’année 2019 a été une année majeure avec :

- L’inauguration de deux Maisons de Santé Pluriprofession-
nelles à Eperlecques et Thérouanne.

- La validation du contrat local de santé de 2ème génération. 
Ce document, signé le 14 décembre avec 9 partenaires, 
acte une stratégie santé sur notre territoire pour la période 
2019-2023. 

Il fixe 4 orientations :

Orientation 1 : promouvoir un environnement favorable 
à la santé 
Orientation 2 : améliorer l'accès à la prévention et aux 
soins des personnes les plus démunies 

27  
professionnels 

de santé 
dans les deux MSP
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270
personnes sensibilisées 

via les actions « Mars Bleu » 

8
actions 

soutenues 
grâce à

l’appel à projets 

€

• Mise en œuvre du plan d'action du CLS 2019-2023 sur les 4 axes : 
 - Attractivité médicale
 - Santé mentale
 - Santé environnementale
 - Personnes démunies
• Préparation du plan d'actions 2020 de l'Atelier Santé Ville
• Renforcement de la transversalité avec les différents services communautaires : 
médiation santé/culture, santé/Ressources Humaines, sport/santé
• Elaboration de la plateforme territoriale de santé

PERSPECTIVES 2020

Orientation 3 : favoriser l’attractivité globale du territoire pour les professionnels               
de santé 
Orientation 4 : favoriser le parcours de vie en santé mentale 
 
La CAPSO a également, au travers de son service santé :

- Poursuivi la promotion des dépistages des cancers dans le cadre des campagnes nationales 
« Mars Bleu » et « Octobre Rose ». 

- Mis en place des actions de prévention dans les quartiers prioritaires avec l’Atelier Santé 
Ville. Ont été proposés une balade santé dans les quartiers, l’accueil d’une exposition inte-
ractive à destination du jeune public, une pièce de théâtre assortie d’un échange avec des 
professionnels sur les préjugés en santé mentale. 

- Accompagné, grâce au travail des 2 médiatrices santé, les habitants des quartiers à se 
réinscrire dans un parcours de santé. En 2019, 227 personnes ont été accompagnées, repré-
sentant 378 demandes. 

- Accompagné les acteurs du territoire dans les actions de prévention et de promotion de 
la santé (8 actions financées dans le cadre de l’appel à projets pour un montant total de              
23 000€) 

- Soutenu l’activité de 3 associations au regard de leur couverture territoriale et leur contri-
bution au développement social, notamment sur le champ du vieillissement, de l’aide aux 
aidants et des soins palliatifs. RENSEIGNEMENTS

Tél. : 03 74 18 20 21 
Mail : sante@ca-pso.fr

DépistageDépistageDépistageduDépistageDépistageDépistageDépistageDépistageDépistage
colorectal

DépistageDépistageDépistageduDépistage
cancer

du 21 au 29 mars
Petits-déjeuners
et Balades santé

Saint-Omer

Longuenesse

Heuringhem

Coyecques

Aire-sur-la-Lys

Stand d’informations

Auchan, à Longuenesse

Marché d’Aire-sur-la-Lys

 >De 9h à 11h    
22.03 

26.03 

27.03 

28.03 

29.03 

GRATUIT

CENTRE SOCIAL ET CULTUREL
RUE DE LONGUEVILLE / ALLÉE DES SPORTS

SALLE DES FÊTES
1, RUE DE FAUQUEMBERGUES

ESPACE SOCIO-CULTUREL DE LA LYS
RUE DE L’AVENIR

Dans le cadre de MARS BLEU

21.03 

22.03 

CENTRE SOCIAL INTER-GÉNÉRATIONS
RUE BRUEGHEL

MAIRIE
 80, RUE DE SAINT-OMER
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227 
personnes 

accompagnées 
par les médiatrices

 santé 
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Le service jeunesse accompagne concrète-
ment les jeunes du territoire. Le 12 janvier 
2019 a été installé le Conseil des Jeunes 
avec 25 membres engagés. Chaque mois, 
les jeunes âgés (e) de 15 à 25 ans, domi-
ciliés (e) ou ayant une activité sur le ter-
ritoire, s’impliquent, s’engagent sur des 
actions ou projets leur tenant à cœur. Un 
projet de Caniparc, un besoin de ligne de 
Bus direct de Saint-Omer vers Paris en fin 
de semaine, l’accès pour tous au brevet de 
secourisme (PSC1), ou encore des actions 
« propreté » sur le territoire ont été menés 
par le groupe.

Objectifs :
- Contribuer à l’attractivité du territoire 
par la cohésion sociale et territoriale en as-
sociant le public des jeunes.
- Définir une politique transversale en fa-
veur de la jeunesse en appui aux actions 
menées par les communes. 
- Accompagner le Point Information Jeu-
nesse dans son implication sur le territoire 
en allant à la rencontre de nouveaux par-

tenaires et au travers d’actions « hors-les-
murs ».
- Animer les rencontres du Conseil des 
Jeunes en les accompagnant dans leurs 
besoins et attentes.
- Assurer la gestion administrative de l’acti-
vité de la mission jeunesse.

Les actions 2019
- Participation conjointe du service jeu-
nesse et du Point Information Jeunesse à 
la rentrée Etudiante le 12 septembre au 
Campus Universitaire du Pays de Saint-
Omer (site EILCO ISCID-CO à Longue-
nesse).
- Accueil d’une cinquantaine d’élèves 
du Lycée du Pays de Saint-Omer le 6 
décembre (site de l’Aa) - Bac Pro Ter-
tiaire-Section Métiers de la Relation à la 
Clientèle et à l’Usager, pour présenter le 
fonctionnement de la CAPSO, sa relation 
à l’usager et ainsi faire le lien avec les mé-
tiers d’accueil assurant une meilleure orien-
tation des élèves.

Jeunesse

• Participation, représentation du service aux différentes réunions transversales au 
sein de la collectivité et partenariales

• Animation du conseil des jeunes 
• Poursuite du maillage territorial du PIJ communautaire
• Le "PIJ en vadrouille"
• Action en QPV « Le PIJ Mobil’ise les quartiers » 
• Forum « Que faire cet été »
• Sensibilisation à la journée mondiale de lutte contre le SIDA « Les Sapins de la 

Prévention »
• Participation à la rentrée étudiante et à différents forums

PERSPECTIVES 2020

Jeux coopératifs :
39 

séances 
« je PIJ mon budget », 

34 
séances 

« les métiers porteurs » 

14 
ateliers CV-lettre de 

motivation,

4 
ateliers Préparation à 

l’entretien d’embauche

1 
action semaine de la 

mobilité « Hors-les-murs »

8 
Réunions 

d’Information Collective 
sur l’engagement, sur 

le service civique, sur la 
mobilité internationale et 
présentation du PIJ, sur 
le départ autonome en 

vacances

Tenue de stands PIJ 
(Salon du Travail, Forum 
Un après-midi en famille) 

Mise en place 
du 1er Forum 

« Que faire cet été ? » : 
394 visiteurs 

PIJ en vadrouille : 
110 jeunes rencontrés 

dans des lieux 
stratégiques du territoire

Forum des Voyageurs : 
Bibliothèque Humaine 

de la Mobilité : 
520 visiteurs

Soit en 2019 :  
2257 jeunes informés 

« hors-les-murs » et 
917 jeunes reçus en 

individuels 
Au total : 3174 jeunes 

rencontrés.
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L’année 2019 a été consacrée à :
- l’installation de la nouvelle gouvernance 
du Conseil Intercommunal de la Sécurité et 
de la PRévention de la Délinquance (CIS-
PD)
- la validation du nouveau plan d’action 
2019-2022 comportant 3 enjeux : lutter 
contre les violences intrafamiliales et amé-
liorer la protection des victimes ; renfor-
cer la prévention de la délinquance et des 
conduites à risque en direction des jeunes ; 
améliorer la tranquillité publique 
- la gestion de l’appel à projets : 7 projets 
financés à hauteur de 46 499 euros 
- le déploiement d’outils d’animation diver-
sifiés et partenariaux :

394 élèves de Cm2 sensibilisés 
à leurs droits et devoirs : 

exposition "moi jeune citoyen"
25 actions 

de citoyenneté 
auprès des élèves de 4ème : exposition 

"10-18 questions de justice"
353 

personnes sensibilisées 
aux risques routiers 

17 actions 
de sécurité routière 

auprès des jeunes et de l'entreprise
1 formation des élus

 « repérer pour mieux orienter » les 
femmes confrontées aux violences

• Poursuivre les animations 
en direction des jeunes 
• Accompagner les acteurs 
locaux au travers de l'appel 
à projets Fonds Interminis-
tériel de Prévention de la 
Délinquance/CAPSO
• Déployer le dispositif d'in-
tervenant social
• Développer l'axe "amélio-
rer la tranquillité publique"
(Conforter le pouvoir de 
police du maire / apporter 
des conseils en matière de 
prévention et sensibiliser 
les habitants)

PERSPECTIVES 2020

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.
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 aux réunions de gestion des 
aires de grand passage organisées par la 
Préfecture.

Aires d'accueil des gens du voyage

• Poursuivre la communica-
tion et la coordination avec 
le délégataire permettant 
un service de qualité et la 
réactivité de l’accueil
• Suivre et actualiser en 
continu la sécurité des aires 
d’accueil
• Maintenir l’opérationna-
lité des installations et re-
nouveler les équipements 
vieillissants.

 353 familles accueillies
sur l’aire de grand passage de 

Saint-Omer 

282 personnes accueillies
sur l’aire de Longuenesse 

620 personnes accueillies
sur l’aire de Arques-Blendecques

85 personnes accueillies 
sur l’aire 

d'Aire-sur-la-Lys

PERSPECTIVES 2020

En 2018, l’analyse des besoins sociaux (ABS), document cadre élaboré avec l’Agence d’urbanisme du Pays de Saint-Omer, 
a fourni une photographie précise des besoins réels des populations en difficulté. Sur cette base et en cohérence avec le          
« plan d’actions de cohésion et de solidarité » (PACS) de la communauté d’agglomération, les 22 agents du CIAS ont porté 
et dynamisé, en 2019, 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 so-
ciale et professionnelle sur l'axe "levée des freins périphériques"  : 1989 BRSA accompagnés, dont environ 350 BRSA 
habitant dans les quartiers politique de la ville, soit 12 645 entretiens menés par les 14 référents, et la mise en place, en 
partenariat avec le Conseil Départemental, d'actions en faveur de l'emploi de personnes en situation d'exclusion (Insertion 
Sociale / Insertion Professionnelle…) ;
• la gestion des épiceries sociales (fixe et ambulante) pour apporter une aide alimentaire et promouvoir l’autonomie :  plus  
de 200 familles accueillies en 2019 et une activité soutenue (151 ateliers sur le thème de la vie courante, 29 ateliers parents/
enfants, 41 ateliers jardin, 17 ateliers créatifs…) ;
• la politique de micro-crédit pour lutter contre l’exclusion bancaire : en 2019, les ambassadrices micro-crédit ont répon-
du à 31 demandes de renseignement, dont 8 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 be-
soins sociaux, poursuit son activité dans une logique de transversalité avec les différents services de l’agglomération (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 et les associations du Territoire…

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale

Prévention de la délinquance
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La Politique de la Ville est mise en œuvre au travers de 2 contrats de 
ville signés pour la période 2015-2020.
L’année 2019 a été marquée par la signature, le 16 juillet 2019 d’un 
protocole d’engagements renforcés et réciproques avec l’Etat et les 
communes concernées. 
Ce protocole :
-  prolonge les contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2022 ;
-  fixe les enjeux à poursuivre en direction des habitants des quar-
tiers prioritaires.

La politique de la ville est une politique de 
cohésion urbaine de solidarité, nationale et 
locale, qui cible trois quartiers prioritaires, 
définis et délimités par le décret du 30 dé-
cembre 2014 :

- Saint-Exupéry / Léon Blum (Arques, 
Longuenesse et Saint-Omer),  
- Quai du Commerce / Saint-Sépulcre 
(Saint-Omer)
- Centre Historique (Aire-sur-la-Lys).

6500 habitants y résident. 

La politique de la ville mobilise et adapte, 
en premier lieu, les actions relevant des 
politiques publiques de droit commun. En 

cela, la CAPSO a réaffirmé, via le protocole 
d’engagements réciproques et renforcés, 
la mobilisation de ces différentes compé-
tences en direction des QPV.

Elle peut, si nécessaire, mettre en œuvre 
les dispositifs qui lui sont propres, notam-
ment au travers :

- d’un appel à projets annuel  ;

- des mécanismes fiscaux, tels que l’abat-
tement de 30% de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties pour les logements loca-
tifs sociaux, pour lequel un plan d’actions 
vise l’amélioration du cadre de vie des ha-
bitants ;

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

 

Une politique territorialisée

3 
quartiers prioritaires

6500 
habitants

 10 
projets soutenus 

au travers 
du Projet d’initiative 

citoyenne

47 
projets retenus 

en comité 
des financeurs
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- des dispositifs spécifiques, tels que le projet de re-
nouvellement urbain, le projet de réussite éducative, 
les postes d’adultes relais…

L'appel à projets
La CAPSO participe et diffuse un appel à projet, par-
tenarial structuré sur la base des orientations de l’Etat, 
de la Région Hauts de France et du Département du 
Pas-de-Calais. Il vise le développement d’actions en 
direction des habitants sur les différents objectifs des 
contrats. 

Pour l’année 2019, l’appel à projets a permis d’enre-
gistrer 58 demandes de financement. 47 ont fait l’ob-
jet d’un avis favorable du comité des financeurs. 

La CAPSO s’est positionnée favorablement sur le co-
financement de 15 projets pour un total de 81 312€. 

L’Etat a soutenu 43 dossiers pour un montant total de 
390 791€. Le Conseil Régional a soutenu 6 dossiers 
sur son enveloppe politique de la ville pour un mon-
tant total de 39 938€.

Le soutien aux dynamiques 
citoyennes 
Comme le prévoit la loi, un conseil citoyen par quartier 
prioritaire doit être mis en place.

Les conseils citoyens s’investissent dans le développe-
ment de projets pour leur quartier. 

Le service « politique de la ville » les associe au pilo-
tage des contrats et sollicite leur avis sur la program-
mation. Plus spécifiquement sur le quartier Quai du 
commerce-Saint-Sépulcre à Saint-Omer, le conseil 
citoyen participe activement à la co-construction du 
Projet de Renouvellement urbain. Cette démarche 
s’est d’ailleurs traduite en 2019 par une participation 
active à la mise en œuvre et l’animation du jardin « 
quai des Salines ».

Les habitants sont depuis 2018 membres du comi-

té d’attribution de dispositif « projet d’initiatives ci-
toyennes » (PIC), co-financé par la CAPSO et la Région 
Hauts de France. Les règles de fonctionnement du PIC 
ont été réfléchies avec les 4 centres sociaux du ter-
ritoire. Le dispositif est porté administrativement par 
l’Espace Socio-culturel de la Lys, mais le vote en re-
vient aux habitants membres du comité d’attribution. 

Lancé le 18 juin 2018, il a permis le financement de 10 
projets d’habitants ou d’associations de quartier pour 
une aide moyenne de 896€.

L’emploi dans les quartiers :
Réduire le taux de chômage dans les quartiers est un 
objectif prioritaire. Les demandeurs d’emploi des QPV 
représentent, au 3ème trimestre 2019 12% des deman-
deurs d’emploi de catégorie A, B, C de la CAPSO.

Les mesures d’accompagnement se multiplient avec, 
à titre d’exemple, la mise en œuvre en 2019 du dispo-
sitif « emplois francs », pour laquelle la CAPSO s’est 
associée à l’effort de communication en direction des 
entreprises.

La CAPSO a, par ailleurs, poursuivi le co-pilotage avec 
l’Etat d’un groupe de travail « emploi / QPV ». Réu-
ni à 5 reprises en 2019, il associe des partenaires de 
l’emploi et des acteurs de quartiers avec l’objectif de 
renforcer le partenariat et la lisibilité des différentes 
mesures en faveur de l’emploi. 

Entre 2018 et 2019, Pôle emploi enregistre une baisse 
de 13% des demandeurs d’emploi de catégorie A, B, 
C dans les quartiers. 
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Répartition des actions soutenues par axe

PERSPECTIVES 2020

• Accompagner la mobilisation des signa-
taires des contrats de ville. 
• Poursuivre le déploiement des outils spéci-
fiques de la politique de la ville. 

24 %
Emploi et 

développement 
économique

72 %
Cohésion sociale

2%
Lutte contre les 
discriminations

2%
Cadre de vie
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L’année 2019 a été consacrée à la mise en œuvre du projet Petite 
Enfance structuré autour de quatre axes de travail : 
-la structuration du service communautaire pour faciliter le parcours 
des familles et répondre à leurs besoins,
- la qualité de service, et notamment la sécurité et l’éveil des enfants 
ainsi que 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 AUX CÔTÉS 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 de 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 80 
agents

La collectivité dispose au total de 158 
places d’accueil collectif et accompagne 
647 assistants maternels actifs sur tout son 
territoire.

Le service petite enfance

559 enfants 
ont été accueillis 

dans les multi-accueils
pour une fréquentation 

totale de 
213 617  heures

907 parents ont été 
reçus en permanence 

au RPE

682 assistant(e)s 
maternel(le)s ont eu 
recours au service 

du RPE

615 séances 
collectives 

ont permis à 836 enfants 
de développer leur 

socialisation

69 Assistants 
Maternels ont 

participé aux différentes 
réunions proposées 

81 Assistants 
Maternels ont 
participé à une 

formation
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• Alimenter les données de l’Observatoire : créer des outils communs pour avoir une expertise du territoire, 
être un lieu de référence pour les parents en recherche d’un mode de garde et évaluer cette mission avec les 
partenaires en réalisant des comités de pilotage
• Mener des actions visant à favoriser l’accueil d’enfant porteur de handicap dans les structures mais 
également à domicile et favoriser la mixité sociale dans les accueils
• Développer des outils communs pour l’évaluation des structures (tableaux de bord) 
• Management des équipes

o Journée professionnelle pour continuer à fédérer les équipes
o Formations communes aux agents pour l’harmonisation des pratiques

La structuration du service 
communautaire
Le Relais Petite Enfance (RPE), avec ses 7 sites, est 
identifié comme premier service de proximité. Des 
horaires de permanences sont prévus pour les parents 
en recherche d’un mode d’accueil. Avec l’objectif 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) maternel(le). 
Les familles sont sollicitées pour évaluer leur besoin 
en période estivale et, ainsi, caler les fermetures de 
structures. Des solutions de remplacement leur sont 
proposées. En septembre 2019, l’offre constituée par 
le Roul’Boutchou a évolué, tant dans son statut (mi-
cro-crèches et halte-garderie) que dans sa répartition 
géographique (fin de l’accueil sur Roquetoire au profit 
d’Ecques). De même, des modulations ont été solli-
citées à la CAF pour certains établissements afin de 
faire converger les besoins à notre offre d’accueil. Un 
règlement de fonctionnement commun a été instau-
ré. Quant à la communication, elle se poursuit avec, 
notamment, la distribution du Guide « l’accueil de la 
petite enfance dans la CAPSO ».

La qualité de service
En premier lieu, les enfants bénéficient d’activités 
culturelles en partenariat avec le service culture 
(BAPSO et CRD). Les animations collectives pro-
posées par le RPE permettent d’éveiller les enfants 
accueillis 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 protocoles médicaux et la 
liste des maladies à éviction sont élaborés par les mé-
decins référents, cette démarche ayant pour objectif 
de maintenir la bonne santé des enfants et de préve-
nir les contaminations. Enfin, un deuxième poste de 
coordination (1/2 ETP) a été créé avec pour missions 
principalement, de favoriser l’accueil des enfants issus 
de familles fragilisées et l’accueil d’enfants porteurs 
de handicap.

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. 

Quant aux professionnelles, la journée d’échange 
de pratiques leur permet de confronter leurs acti-
vités et de s’inscrire dans une cohésion d’équipe. 
En 2019, la journée professionnelle avait notamment 
permis de réfléchir à un nouveau protocole d’entre-
tien basé sur des produits naturels. Les agents petite 
enfance ont aussi suivi, dans une logique de culture 
commune, une formation sur le thème de la bientrai-
tance et ont pu suivre une formation au secourisme. 
Un agent Petite Enfance a par ailleurs pris part aux 
travaux menés dans le cadre de la Qualité de Vie au 
Travail. Enfin, un règlement intérieur Petite Enfance a 
été rédigé de façon concertée avec les agents.

Le maillage territorial
L’offre de service du territoire alliant l’accueil collec-
tif en structure et l’accueil individuel chez un(e) assis-
tant(e) maternel(le), permet de répondre aux besoins 
des familles. Le RPE a poursuivi son action de promo-
tion du métier d’assistant(e) maternel(le) et d’accom-
pagnement à la formation. De même, les porteurs de 
projet de Maisons d’assistant(e) maternel(le) ont été 
accompagnés dans leur démarche en partenariat avec 
la CAF. L’équipe s’est également attachée à forma-
liser le nouveau projet Relais Petite Enfance pour la 
période 2020-2023. Enfin, le Lieu d’Accueil Enfant Pa-
rents d’Arques a été labellisé par la CAF.

Le pilotage du projet
Les directrices de multi-accueil et les animatrices 
RPE sont associées à la mise en œuvre du projet, des 
groupes-métiers sont organisés mensuellement afin 
d’harmoniser 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. En 2019, un travail partenarial avec, notamment, 
l’Agence d’Urbanisme et de Développement, a per-
mis la structuration de l’Observatoire, véritable outil 
d’aide à la décision.

PERSPECTIVES 2020
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Afin d’accompagner ses communes et de mener une politique de 
redistribution en cohérence avec ses objectifs, la CAPSO a mis en 
place, dans le cadre du pacte fiscal et financier une politique soli-
daire avec elles. 

LE PACTE FISCAL ET FINANCIER : UNE 
SOLIDARITÉ AVEC LES COMMUNES

 

Deux enveloppes sont distribuées, la première 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 pé-
riode 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 avec les communes se caractérise également par la prise en charge sans contre-
partie des contributions au SDIS versées par la CAPSO, soit un coût annuel de2.95 M€ en 
2019. 

Les fonds de concours

En 1er 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 et arts). Cette mesure de 
solidarité permet une action renforcée de l’intercommunalité en termes de péréquation et 
un renforcement des solidarités financières et fiscales. 

De nouveaux services ont été également déployés par la CAPSO sur l’ensemble du territoire : 
la politique culturelle (festivals, cinéma de plein air…), la politique logement, l’accompagne-
ment dans la lutte contre l’insalubrité, la mise en fourrière des animaux errants, la partici-
pation aux transports et entrées piscine des écoles, l’assistance à maîtrise d’œuvre pour les 
communes rurales, les groupements de commandes et services commun…

Ce déploiement de services et compétences s’est opéré en maintenant la répartition du 
fonds de péréquation intercommunal (fpic) inchangée.

La mutualisation

€ €€

6 M€
redistribués aux 

communes 
(2018-20)

70,1 M€
de dépenses réelles de 

fonctionnement,

60 
projets 

communaux 
financés
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La CAPSO propose également des services communs : contrôle et instruction des autorisa-
tions du droit des sols, transports occasionnels, paie, AMO communes rurales, pour un coût 
annuel 2019 valorisé à 456 K€. L’essentiel des dépenses est impacté sur les attributions de 
compensations versées aux communes, permettant ainsi d’accroître leCIF (coefficient d’inté-
gration fiscale), et donc les dotations de l’Etat. 

Fonctionnement : ajuster les recettes….
Autre mesure du Pacte Fiscal et Financier (PFF) : accroître les ressources de la collectivité 
sans augmenter les taux des principales contributions directes (taxe d’habitation, taxe sur 
le foncier bâti et non bâti, cotisation foncière des entreprises). Cela a pu se faire avec une 
progression de la taxe sur les surfaces commerciales (+5%/an pendant 3 ans), un équilibre 
ramené à 2 ans en 2019 du service collecte et traitement des déchets avec une harmonisa-
tion de la TEOM par zone et un ajustement du versement mobilité 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’aménagement de l’espace le justifiaient. En contrepartie, afin de soutenir 
l’investissement public local, 28% du produit collecté est reversé aux communes. 

En 2019, les bases fiscales de TH et TF ont progressé de 2.8% par rapport à 2018, celles 
de la CFE (cotisation foncière des entreprises) de 3.2%, traduction du dynamisme local en 
matière économique.  

Grâce à ces mesures, les recettes réelles de fonctionnement ont progressé de 2.8% entre 
2018 et 2019. « L’effet base » des taxes et le rééquilibrage des taux de TEOM ont permis 
d’accroître le produit fiscal, étant précisé que les taux de la TH, TF, TNnb et CFE n’ont pas 
été augmentés depuis 3 ans, date de la création de la CAPSO. 

……optimiser les dépenses
En parallèle, la collectivité a mis en place un plan d’action pour réduire ses dépenses de 
fonctionnement (1,4 M€ de baisse des dépenses réelles de fonctionnement entre 2018 et 
2019, soit -1,9%).

La démarche est menée grâce à des mesures volontaristes identifiées lors de la préparation 
budgétaire annuelle. La construction et les arbitrages sur les pistes sont fondées sur une 
réflexion collective mobilisant élus et agents. 

Enfin, la collectivité met en place des outils de pilotage budgétaire : tableaux de suivi, AP-CP 
(gestion pluriannuelle des investissements). Le déploiement de la comptabilité analytique en 
2020 complètera la démarche de suivi et d’analyse.

76,6 M€ 
de recettes réelles de 

fonctionnement

23 M€ 
de dépenses réelles 

d’investissement 

14 344  

mandats passés en 2019

Un service 
d’assistance 
technique 
aux communes  
rurales < 2500 
hab. (aide à la définition 
du projet et à la définition 
de l’enveloppe financière du 
projet, assistance au lance-
ment de la consultation de 
maitrîse d’œuvre, recherche 
des financements...)

12
conventions

en cours

Montant des 
investissements 
suivis par l’AMO 
aux communes 

rurales 

Bâtiment :
1,923 M€

Voirie :
1,262 M€

Restauration du 
patrimoine non 

protégé : 
1,523 M€

•  Les perspectives visent à l'actualisation de la prospective financière sur la durée du 
mandat (2021-2026) en vue de faciliter le travail et l’élaboration d’un nouveau pacte 
fiscal et financier avec les communes incluant différentes propositions à soumettre 
au nouveau conseil communautaire (dotation de solidarité communautaire, fonds de 
concours, niveau du programme pluriannuel d’investissement…).

•  Un service commun prospective et dette sera également créé et déployé à comp-
ter de 2020 pour accompagner les communes sur ces deux sujets.

PERSPECTIVES 2020
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UNE ACTION ECONOMIQUE TOURNEE 
VERS l’EMPLOI ET l’ACCOMPAGNE-
MENT DES ENTREPRISES
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER AU PROJET DE              
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES
Les élus communautaires se sont 
positionnés en juin 2019 sur les 
modalités d’intervention de la CAPSO 
dans une recherche d’optimisation avec 
les dispositifs régionaux.

Le principe général posé par la CAPSO est 
la complémentarité (modalités d’interven-
tion identiques à celles de la Région) des 
dispositifs d’appui aux entreprises.

Cependant dans certains cas, le position-
nement de la CAPSO vient en partage de 
la Région (modalités d’intervention diffé-
rentes : seuil d’investissement retenu, taux, 
taille de commune…) pour permettre, soit 
d’apporter une adaptation locale, soit 
d’élargir le champ des bénéficiaires.

CREATION D'UN GUIDE DES AIDES
Dans le cadre de la convention signée avec 
la Région, la CAPSO s’est engagée à com-
muniquer et à diffuser largement les dispo-
sitifs d’accompagnement des porteurs de 
projet de création ou de développement.
La collectivité a concrétisé cet engagement 
par la mise en place d’un guide des aides 
en lien avec les compagnies consulaires 
et les autres acteurs économiques (IPSO, 
OICA...).

Ces dispositifs d’accompagnement ont 
permis en 2019 d’attribuer une aide finan-
cière aux entreprises suivantes :

- Association APEI « les Papillons Blancs » 
basée à Saint-Martin-Lez-Tatinghem.  L’as-
sociation emploie 235 personnes dont 42 
personnes en CDI ETP. 
Le projet de création d’un atelier de trans-
formation de légumes porté par l’APEI 
s’inscrit dans les cadres conjoints du dé-
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CHIFFRES CLES 

18 
organismes
 présents

Près de 9186  
visiteurs accueillis 

649 
réservations de salle de réunion 

ou de conférence

Suite à l'étude 
ACSEL Analyse 
Conjoncturelle 
et Structurelle 

Économique Locale 
commandée auprès 

de la Banque de 
France en 2018 
sur l’analyse de 

l’évolution du tissu 
économique entre 

2012 et 2016 et 
qui a été restituée 
le 5 juin 2018 lors 
de la Conférence 
Economique et 

Sociale, la CAPSO a 
souhaité renouveler 

l’opération 
sous forme de 

baromètre reprenant 
une vingtaine 
d’indicateurs. 

La restitution du 
baromètre sera faite 
dans le courant du 
2ème trimestre 2020.

veloppement économique, de l’économie 
sociale et solidaire et de l’insertion profes-
sionnelle.
Le projet engendrera la création de 20 
postes de travail pour les personnes han-
dicapées et 5 CDI ETP en encadrement et 
commercialisation sur les 3 prochaines an-
nées.
L’investissement total de ce projet s’élève 
à près de 2 millions d’euros.  La collectivité 
a attribué une aide financière au titre des 
aides de minimis de 200 000 €.

- La Société BIOVE : l’activité du labora-
toire BIOVE, acheté en 2007 par la société 
INOVET, consiste à développer et mettre 
sur le marché une gamme de produits 
pharmaceutiques à destination des ani-
maux d’élevage et domestiques. Biové a 
entrepris un programme de développe-
ment sur 5 ans comprenant une partie im-
mobilière et une partie production. Ce plan 
d’investissement représente plus de 26 mil-
lions d’euros d’investissement, permettant 
la pérennisation des 100 emplois actuels 
et la création de 62 ETP supplémentaires. 
La CAPSO a, à ce titre, attribué une aide 
à hauteur de 400.000 €, en soutien au dé-
veloppement des PME industrielles et de 
services à haute valeur ajoutée, en complé-
mentarité de la région.

- La société ALLAN : la société Allan Bois-
sons est grossiste en boissons depuis 1929.
La société emploie actuellement 12 per-
sonnes sur le site de Wizernes.

Ce projet permettra la création de 5 em-
plois sur le territoire.
Dans le cadre du soutien aux TPE/PME por-
té par la CAPSO, une aide à l’immobilier de 
30.000€ a été attribuée.

- La société MORDACQ : Imprimerie Mor-
dacq, entreprise de 110 personnes, basée 
à Aire-sur-la-Lys, est une imprimerie qui 
propose une offre clef en main : conception 
avec son studio M, logistique, impression 
et façonnage.
La société Mordacq a entrepris son pro-
gramme de développement, CAP2020.
CAP2020 intègre l’agrandissement du bâ-
timent, la réorganisation de la chaîne de 
production et l’investissement dans 2 ma-
chines plus performantes.
Ce projet entame également une nouvelle 
phase de transition numérique de l’entre-
prise avec une offre digitale de plus en plus 
complète. 
Ce projet permettra la création de 10 em-
plois.
L’investissement total de ce projet s’élève 
à plus de 8 millions d’euros (immobilier 
+ machines), la collectivité a attribué une 
aide financière au titre de l’aide à l’immobi-
lier de 200 000 €.

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



56

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, et ont permis d’accroître l’offre de parcelles disponibles de façon significative.

La CAPSO comprend à ce jour 24 zones et parcs d’activités.

Les disponibilités foncières sont : 

- Porte Multimodale de l’Aa (Arques) : 11 ha dont 9ha sur la partie Ilot Nord
- Parc Saint-Martin (Aire/Lys) : 30 ha
- Zone du Long Jardin (St-Martin-Lez-Tatinghem) : 1,9 ha
- Porte de la Morinie (Ecques) : 3,4 ha
- Pré Maréchal (Fauquembergues) : 2 ha
- Zac du Muguet (Eperlecques) : 1,7 ha

En 2019, ce sont 4 entreprises qui ont fait part de leur intérêt pour l’acquisition d’une par-
celle ou d’un pacte de préférence en vue de leur future extension :

- Les sociétés SAVREUX et LAMAL PAYSAGE sur la Porte de la Morinie à Ecques.
- La société ASTRADEC sur la zone du Lobel à Arques.
- La société CANLER, pour un pacte de préférence, sur la PMAa à Campagne-lez-War-
drecques.

CREATION D'ENTREPRISES
Lancement du 1er concours créateur du territoire « Mission entreprendre » 

• 40 candidatures déposées
• 6 lauréats primés
• 34 000€ de dotations financières et techniques provenant de 24 entreprises du territoire

•  Salon des entrepreneurs 5 et 6 février 2020. Paris; Stand collectif régional avec 
4 territoires (St-Quentin, Dunkerque, Soisson, Beauvais) retenus pour les enjeux de 
l'accompagnement de l'entreprenariat des territoires. Manifestation n°1 de la créa-
tion d'entreprise en France avec 65 000 visiteurs et 250 exposants.

• Réaliser un plan de communication sur la création d'entreprises

• Élaborer un tableau d'indicateurs du territoire

PERSPECTIVES 2020

24
 zones et 

parcs d’activités
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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  78  chefs  d’entreprises  appelés                    
« chefs de file ». 
En 2019, 5 réunions "circuits courts" et 2 réunions "Trouve Ton Taf" ont été organisées. 

CDI                       172                52 %
CDD >6                                 65   20 %
CDD <6                   69                21 % 
Alternance                 22     7 % 
TOTAL                 328             100 %

5 000 rendez-vous

3 600 visiteurs 

137 exposants sur 128 espaces

Répartition des exposants

79 entreprises (contre 72 en 2018)
32 organismes de Formation (contre 29 en 
2018)
18 structures Vie Quotidienne dont 12          
au titre du logement (identique en 2018)
11 institutionnels (identique en 2018)
1 espace de 24m2 dédié à la création d’en-
treprise 

La Plateforme territoriale « Proch’emploi »

Le salon du travail

+ 54% de nouvelles 
entreprises grâce au 

bouche à oreille 

85,67 % des offres 
n’étaient pas connues 

par nos partenaires (mar-
ché caché).

45 % de nos offres 
sont issues d’un chef de 
file et 39 % d’un appel 
entrant d’une nouvelle 

entreprise

Nombres %Type de contrat

27 2019 
MARS

9H  17H30
SCENEO
LONGUENESSE

Flashez pour accéder
au plan du salon !

http://salondutravail.ca-pso.fr

3ème édition

#SalonTravailPSO

co
nc
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tio

n 
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m

un
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n 

CA
PS

O

CO-ORGANISATEURS AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRES

Retrouvez
nos offres
d’emploi et
de formation :

Navettes
gratuites !

Allez-y en
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Répartition des offres par type de contrat au 15/12/2019

C’est l’occasion pour des jeunes de moins de 30 ans de pouvoir 

rencontrer et échanger sans intermédiaire avec des chefs 

d’entreprises et professionnels de différents  secteurs qui 

présenteront leurs corps de métiers avec des offres d’emplois 

et formations à la clef !

J’envoie des cvs 
mais on ne me 
réponds jamais

J’aimerais pouvoir 
rencontrer des 
chefs d’entreprise 
en direcT

Trouves ton t
af, c’est l’oppo

rtunité

De rencontrer en direct des chefs d’entreprises

De pouvoir se positionner sur des offres d’emplois

Trouves 
ton TAF !

400 
offres 

d’emploi

Au 15 décembre 2019, la répartition des mises à l'emploi est la suivante : 104 CDI,                             
54 CDD>6 mois, 70 CDD < 6 mois, 16 en alternance.
Le taux de satisfaction est de 74,46 % contre un taux de 72,19 % l’année dernière.
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ENTREPRENARIAT

Les sensibilisations en milieu scolaire
- 19 sensibilisations ont été programmées ou ont été effectuées auprès des élèves (4ème, 3ème) de collèges 
sur l’année scolaire 2019-2020
Les objectifs sont de démystifier la fonction de chef d’entreprise et démonter que cette fonction peut être 
une opportunité de carrière pour chacun, d’apporter aux élèves une ouverture sur ce type d’engagement pro-
fessionnel, de développer l’esprit d’initiative et la culture de l’entreprenariat chez les jeunes en améliorant la 
connaissance de l’entreprenariat

Pour 2019, les actions suivantes ont été mobilisées : 
- 3 dispositifs « Notre Commune », à l’intention des élèves d’écoles primaires : mise en situation de réflexion 
des élèves d’école primaire sur un sujet du territoire (grands projets d’aménagement en cours, problématiques 
identifiées) sur une journée. 

- 3 camps de l’innovation (cible : collégiens et lycéens) en milieu scolaire, une action en milieu urbain et une 
en milieu rural 
Opération d’une journée pour les lycées, étudiants durant laquelle ils découvrent les modalités de la gestion de 
projets en collectif. Cette action se tient symboliquement dans un lieu économique (ex : entreprise)

- 2 dispositifs « génération ID » en milieu hors scolaire 
Mise en situation de jeunes, sur leur temps libre par une simulation de projets à vocation économique et au 
profit du territoire 

- 15 dispositifs « Mini entreprise » en milieu scolaire et hors scolaire en partenariat avec le Fablab de la Station 
et en complément des temps d’évaluation 

Du 25 avril au 14 mai 2019, l’opérateur régional Entreprendre Pour Apprendre Hauts-de-France a mis en place 
7 dates clés pour amener les jeunes dans un processus d’entrepreneuriat pouvant les amener à concourir, pour 
les meilleurs, à l’échelon régional, puis national, voire européen pour 2020. 

Parmi les 7 dates, le 7 mai 2019 à Scénéo, 52 mini-entreprises ont concouru. Soit une présence d’environ            
1 000 personnes.
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L'INDUSTRIE

Boutique éphémère 
Parce que le verre a toujours été et est encore au cœur de la vie des Audomarois, 
la CAPSO associée avec ses partenaires, a participé à l’organisation d’une boutique 
éphémère autour du verre. Ainsi, pendant tout le mois de décembre, les arts de la 
table d’Arc Outlet ont côtoyé les bijoux et objets de décoration de 7 artisans des 
Hauts-de-France. Plus de 2000 visiteurs ont poussé les portes de la boutique instal-
lée au rez-de-chaussée du Moulin à Café. Arc a eu un vrai succès, ainsi que les arti-
sans ravis de pouvoir donner de la visibilité à leurs créations et d’échanger avec des 
visiteurs avides d’informations techniques et en émerveillement devant ces pièces 
uniques. 

Capital Filles 
L’année scolaire 2018/2019 a vu le lancement du partenariat avec l’association 
Capital Filles. Cette association propose des interventions au sein de lycées au-
près des jeunes filles avec pour objectifs de favoriser la promotion sociale et 
professionnelle de jeunes filles, de combattre les phénomènes d’autocensure, 
de rehausser leur niveau d’ambition et de favoriser l’égalité d’accès aux secteurs 
d’activité et métiers d’avenir pour les jeunes filles, encore trop éloignées des 
métiers techniques, industriels, scientifiques, considérés comme traditionnelle-
ment masculin.
Ainsi, 23 marraines dont 12 de la CAPSO ont pu accompagner les jeunes filles 
de terminale du LYPSO et du Lycée Blaise Pascal sur cette 1ère année. Le retour 
positif de cette action a permis de la relancer sur l’année scolaire 2019/2020 
avec 27 binômes formés, dont 11 issus de la CAPSO ou de l’agence SOFIE. Mais 
ce sont aussi plus de 300 jeunes lycéennes sensibilisées aux stéréotypes et à 
l’égalité Femme / Homme. 

Salon des Verriers  
La 3ème édition du Salon des Verriers a eu lieu fin août à Arques. Ce salon soutenu par 
la CAPSO est devenu un incontournable du territoire. Il a réuni plus de 35 artisans 
verriers utilisant différentes techniques du travail du verre : vitrail, fusing, soufflage à 
la canne, pâte de verre ou travail du verre au chalumeau. Pour cette édition, au-delà 
de l’artisanat verrier, le verre a été présent sous tous les angles. L’industrie verrière 
a eu la part belle avec le parrainage de Jacques Parissaux, Directeur d’Alphaglass 
et d’Alphadec, mais aussi de la Recherche & Développement d’Arc qui ont partagé 
une part des mystères du verre. Ainsi le service formation d’Arc, le CERFAV (Centre 
d’Etude, de Recherche et de Formation aux Arts Verriers) ou encore le LYPSO ou le 
lycée Blaise Pascal étaient présents pour évoquer les formations qui conduisent vers 
ces métiers porteurs et passionnants.  

Bar des mémoires 
Le verre fait partie du Pays de Saint-Omer. Il est depuis toujours une source 
d'innovation et de fierté. Cette filière d'excellence est un fleuron de l'industrie 
audomaroise, toujours soucieuse de se réinventer et d’innover. Voici la base de 
ce 1er bar des mémoires, organisé avec le soutien de la CAPSO, qui a associé des 
témoignages d’anciens salariés d’Arc appartenant à l’Association des Verriers 
Cristalliers, d'anciens responsables de l’innovation sous la direction de Jacques 
Durand. Messieurs Jacques Parissaux et Xavier Ibled ont pu aussi tracer les en-
jeux de l’innovation aujourd’hui dans l’industrie verrière. Un succès populaire 
avec la présence d’une cinquantaine de personnes qui se sont retrouvées de 
manière conviviale pour revivre l’histoire verrière du territoire, mais aussi com-
prendre son futur. 
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L'OICA soutient les opérations commerciales à vocation intercommunale portée par les 
Unions Commerciales et les villes afin d'accroître l’image, la notoriété et l’attractivité des 
centres-villes, des centres-bourgs et communes rurales.

92 695 € ont été alloués aux Unions Commerciales pour soutenir les opérations commerciales 
sur un budget global de 220 750€. 

Place de marché local
Lancement officiel de la place de marché local « achetezenpaysdesaintomer.com » 
le 28 janvier 2019.

Quelques chiffres au 31 décembre 2019

86 commerçants adhérents

2 885 produits en ligne

Plus de 34 000 visites

Plus de 24 000 visiteurs uniques

874 comptes clients créés

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

L'Office Intercommunal du commerce et de l'artisanat 
(OICA)

Charte d'urbanisme commerciale
Issue de la politique communautaire, la charte a pour objectifs de réaffirmer la volonté 
du territoire à redynamiser les centres-villes/centres-bourgs et les communes rurales mais 
également de dynamiser le territoire de la CAPSO comme un pôle commercial vis-à-vis des 
territoires voisins.

92 695€
alloués aux Unions 

Commerciales
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Soutien à l'attractivité et à l'accessibilité des commerces : 
soutien financier à la rénovation des façades
8 dossiers instruits en 2019 représentant une aide totale de 30 718.00 € (Ville/CAPSO/OICA)

Pépinière commerciale
Ce dispositif permet de faciliter l’installation de commerces en centre-ville urbain ou en communes rurales. L’intervention 
de la CAPSO se fait 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 2ème année, 25% la 3ème 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. 

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

- Diet plus à Aire-sur-la-Lys
- Aire Jump à Aire-sur-la-Lys
- Trésors et Merveilles à Blendecques
- Au ptit grain à Enquin-lez-Guinegatte

Aides aux entreprises
Le dispositif LEADER
Dans le cadre du dispositif LEADER, la CAPSO soutien les porteurs de projets sur 4 thématiques identifiées :
- Développer les produits du terroir dans la restauration
- Favoriser la transformation locale
- Soutenir la filière bois, soutenir la demande
- Développer l’offre en tourisme sportif et loisir

6 projets ont pu se voir octroyer un montant d’aide de 41 913€.

La convention FISAC
9 partenaires ont signé la convention partenariale du Fonds d’Intervention pour les services, l’artisanat et le commerce 
(FISAC) : l'Etat, la CAPSO, les villes de Saint-Omer, d’Aire-sur-la-Lys, d’Arques, l’Office Intercommunal du Commerce et 
de l’Artisanat, la CCI Grand-Lille, la CMA des Hauts-de-France et l’Agence d’Urbanisme et de Développement. 

Cette convention permet de développer davantage les actions menées déjà en faveur du commerce.

Le soutien important de l’Etat est passé par une subvention de 370 800€, soit près de 15% d’un programme global 
d’un montant de 2 642 000€. 

•  Lancement du chèque cadeau du territoire
• Edition d’un guide pratique du commerce
• Pérenniser la mise en place d’une boutique éphémère
•  Une marque pour le territoire : Achetezenpaysdesaintomer : créer une identité commune pour les commer-
çants artisans. 

PERSPECTIVES 2020
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677 
étudiants inscrits à 

l'ULCO 
(site de Saint-Omer et de 

Longuenesse)

A l’appui des conventions co-signées avec le monde de la formation, 
économique, l’année 2019 a permis le déploiement des actions 
prévues.
- Convention avec le Conseil Régional dans le cadre de la stratégie 
régionale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche ;
- Convention entre l’ULCO et la CAPSO. 
 
Le Conseil Territorial Formations Compétences Métiers s’est tenu le 27 mars 2019, 
permettant de mesurer les avancées, mais aussi de confirmer les orientations prises pour 
la candidature à la labellisation « Campus des Métiers et des Qualifications » en actant le 
thème de l’Industrie et de la Transition Numérique ». 

Ce dossier constitué en un temps limité sous l’impulsion de la CAPSO et en partenariat avec 
les organismes de formation et des représentants d’entreprise, a pu être présenté en fin 
d’année aux services du Rectorat et du Conseil Régional pour un premier examen technique 
avant dépôt officiel en 2020. 

Un autre temps fort s’est tenu le 1er avril 2019 sur le plateau technique d’usinage à commande 
numérique, à savoir la réunion de bassin d’éducation en présence de Madame le Recteur, 
soit une formidable occasion de démontrer les synergies créées sur le territoire. 

Les services de la CAPSO ont aussi été mobilisés pour soutenir le renouvellement du Titre 
d’Ingénieurs à l'école d’ingénieur (EILCO) lors du passage de la commission d’évaluation 
en mars 2019.

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

166
au département STAPS

219 
IUT LCO

198 
EILCO

82
ISCID CO

12
Bachelor
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2019, une année d'innovation

6363

• Renouvellement des actions collectives et fédératrices de sensibilisation et de rencontre (Speed mee-
ting, Entreprendre et Travailler Demain…).
• Officialisation de la dynamique et de l’animation autour du futur « Campus des métiers et des quali-
fications » sur le thème « Industrie et transition numérique » afin d’initier et de pérenniser des actions.

PERSPECTIVES 2020

2019 fut une année d’innovation par :  

- l’organisation d’un speed meeting « Enseignants/
Entreprises » le 24 janvier, qui a rassemblé 80 
participants au sein de l’entreprise Goudale ; 

- la mise en place d’une enquête auprès des 
étudiants pour capter leur perception et attentes 
vis-à-vis de leur quotidien sur le territoire ;

- le lancement de deux sessions de formation (Web 
développeur et Data Security Helper  cybersécurité 
informatique) avec le concours de l’opérateur Pop 
School ;

- l’organisation d’une journée de rentrée étudiante 
le 12 septembre 2019 à l’intention des étudiants de 
l’Audomarois

 « Entreprendre et Travailler Demain », le 7 
mars et le 19 avril 2019, un succès renouvelé

Votre histoire commence ici 
#paysdesaintomer

JEUDI 7 MARS 2019 
9H30 / 17H
Campus du Pays de Saint-Omer 
Longuenesse

ENTREPRENDRE 
ET TRAVAILLER DEMAIN

Le digital transforme les métiers 
et les entreprises

3ème édition

RENCONTRE

En partenariat avec les établissements scolaires du Pays de Saint-Omer

Renseignements

C5-ENTREPRENDRE & TRAVAILLER-A4.indd   3 14/02/2019   10:06
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Voté à l’unanimité par le conseil 
communautaire en décembre 2017, le 
projet culturel a permis aux acteurs de la 
Culture de partager des objectifs communs : 
développement 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, 
Département) ; affirmation de la place 
culturelle de l’Audomarois dans le contexte 
départemental, régional, national et 
international. 

Chaque année, 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 techniciens, élus et membres 
d’associations de l’agglomération. 
Organisées en décembre 2019, elles ont 

rassemblé une centaine de participants au 
"Moulin à café"(théâtre de Saint-Omer). 
Les échanges ont plus particulièrement 
porté sur le développement des pratiques 
artistiques en amateur.  

L’agglomération a fait de l’Education 
artistique et culturelle une priorité. 
Les activités proposées permettent de 
sensibiliser une large partie des élèves 
par le biais d’interventions d’artistes en 
milieu scolaire (Contrat Local d’Education 
Artistique), d’initiations à la pratique 
artistique (Conservatoire en musique et 
en arts plastiques), d’éducation à l’image 
(Cinéma Aréa), et à la lecture (Bibliothèque 
d’agglomération) ou à la participation à un 
spectacle (Barcarolle, Area …). Les appels 
à projet culture, rassemblés dans un unique 
document, sont désormais adressés aux 
écoles par l’Education Nationale. 

UN TERRITOIRE DE CULTURE ET DE 
TOURISME, CREATIF ET EXEMPLAIRE

L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE, INDISPEN-
SABLE À LA DÉMOCRATISATION CULTURELLE ET À 
L'ÉGALITÉ DES CHANCES

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.+ de 100 

participants
aux Assises 
de la culture

70% 
des élèves du territoire 
ont participé à un projet 

culturel

11 associations 
culturelles 

ont été accompagnées 
pour un montant de 

138 000 €
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LE CONTRAT LOCAL D’EDUCATION ARTISTIQUE 
En 2019 cinq artistes et compagnies ont participé au CLEA 2019 (Catherine 
Duverger, photographe-plasticienne ; Hugo Kostrzewa, Plasticien-musicien 
et gastronome ; Jean-Bernard Hoste, musicien-paysages sonores et récits de 
vie ; Fabrizio Pazzaglia, danseur-chorégraphe et Rémi Guerrin-photographe). 
En complément de ces 5 résidences, la danseuse et chorégraphe américaine 
Stefanie Batten Bland a été invitée par le Centre Culturel Américain Mona 
Bismark de Paris et Fondation Saint-Omer Valeurs Transatlantiques à rencontrer 
les élèves du Conservatoire. 
Avec 11 communes participantes sur les 53 qui composent la CAPSO, les 
gestes artistiques du CLEA ont irrigué principalement le territoire urbain de 
l’agglomération. 43 structures et écoles ont participé à l’aventure, que ce soit 
pour une première sensibilisation à l’art contemporain par le bais d’une rencontre 
avec l’artiste ou par la participation à un temps de diffusion (une sieste sonore 
de Jean-Bernard Hoste à la Bibliothèque d’agglomération, une "performation" 
de danse de Stefanie Batten Bland et sa compagnie à la Chapelle des Jésuites, 
une exposition des travaux de Catherine Duverger et de Rémi Guerrin dans les 
commerces des centres-villes d’Aire-sur-la-Lys ou de Saint-Omer ou encore une 
installation de Hugo Kostrzewa à l’école d’art).  
Le CLEA a permis, cette année encore, de sensibiliser près de 3000 personnes. 

Les interventions menées en milieu scolaire représentent 
un volume d’environ 3 000 heures. Inscrites dans les 
Parcours d’Education Artistique et Culturelle des élèves, 
ces activités essentielles dans l’apprentissage des enfants 
constituent un premier pas vers une pratique culturelle à 
plus long terme. Pendant l’année scolaire 2018/2019, 
près de 70% des élèves de la CAPSO ont participé à un 
projet culturel (59% en 2017/2018). 

Le renforcement de l’action culturelle en milieu rural 
répond aussi aux enjeux du projet de territoire. La 
coordination mise en place avec l’ensemble des acteurs 
de la culture a permis d’harmoniser les programmations 
et de veiller à leur juste répartition territoriale (cinéma 
de plein air, diffusion du Conservatoire, spectacle de 
la Barcarolle, "Musées hors les murs"…). En 2020, ce 
sont plus de 260 actions qui ont été menées dans 41 
communes de la CAPSO.

La programmation culturelle s’attache également 
à participer à l’offre touristique, notamment par les 
manifestations organisées à la Chapelle des Jésuites. 
L’exposition du fonds photographique de la famille 
Descelers à la Chapelle des Jésuites a accueilli plus 
de 10 000 visiteurs. L’organisation du FIGRA, festival 
international du film documentaire et d’actualité en 
mars 2019 a permis de recevoir 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 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 2019, 11 associations culturelles dont le projet de 
structure est en adéquation avec les critères du 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 a souligné la place des pratiques 
culturelles en amateur dans le paysage culturel. Dans la 
continuité du travail de fond conduit par le Conservatoire, 
un weekend dédié à été organisé à la Chapelle des 
Jésuites en octobre. En mai 2019, un weekend de théâtre 
en amateur a été initié en complément par la Barcarolle 
au Moulin à café.  
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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, (1587 heures d’ouverture par 
an), la bibliothèque a comptabilisé 102 756 
entrées en 20189, soit + 18,5% d’augmen-
tation.

Une bibliothèque au cœur du dispositif 
culturel de l’agglomération : la biblio-
thèque propose à ses usagers, outre ses 
traditionnelles fonctions de prêt et de 
consultation sur place des documents, tout 
un panel d’activités qui en font, de plus en 
plus, un véritable lieu de vie : expositions, 
conférences, heures du conte, petites 
formes théâtrales, ateliers pour enfants, 
club de lecture, atelier numérique, jeux de 
sociétés…toutes ces activités donnent lieu 
à des rencontres régulières et permettent 
de partager des références communes. 
Ainsi pour l’année 2019, ce sont plus de 
150 actions culturelles qui ont été propo-
sées au public (adhérents et non adhé-
rents).

Une offre qui se développe pour le jeune 
public et les familles : de nombreux parte-
nariats sociaux (Maisons de quartier-Centre 
pénitentiaire-école de la 2ème chance-
CCAS-FTA-SESSAD- Pôle emploi) et ceux 
de la petite enfance (RAM-PMI-crêches). 
Le développement des jeux de société est 
un véritable succès : 1451 prêts de jeux sur 
place en 2019 contre 647 en 2018, soit une 
progression de 124%.

Le portail documentaire :  
52 729 sessions ont été ouvertes (+ 15% 
par rapport à 2018 et 463 870 pages vues 
(+21.6% par rapport à 2018). A noter 6 
0000 sessions provenant de mobiles repré-
sentant 12% des sessions du portail.

Les accueils de classes : la bibliothèque 
accueille les écoles de l’agglomération 
des classes de CE1 et CM2 et 1 300 élèves 
de 50 classes ont ainsi pu bénéficier de 
ces créneaux les mardis et vendredis ma-
tin auxquelles se sont ajoutées des visites 
d’autres classes de primaires, des collé-
giens et des lycéens.

Le réseau des bibliothèques et mé-
diathèques : pour 2019, l’évènement im-
portant du réseau des 27 bibliothèques 
a été le passage de la CAPSO à la carte 
unique est gratuite au 1er septembre. Le 
fonds de concours pour l’aide à l’acquisi-
tion représente un montant de 42654€, 
contre 41 224€ en 
2018. Enfin, il faut sou-
ligner l’action cultu-
relle dans le réseau 
avec 30 actions pro-
grammées dans 24 bi-
bliothèques. 

LA BIBLIOTHEQUE D’AGGLOMERATION DU PAYS DE 
SAINT-OMER 

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

5287 
inscriptions 

(4604 en 2018)

22 687 
documents 

rendus dans la 
boîte extérieur 
soit une progression 

de 30,5%

d’adultes
25 - 94 ans

de jeunes
0 - 24 ans

47,7%52,3%9 660  nouvelles 
acquisitions 

(représentant un 
montant global de 

135 000 euros)

239 860 
prêts et 

prolongations 

1451 
prêts de jeux 

sur place 
soit une progression 

de 124% 
par rapport à 2018

1711 abonnés 
Facebook 

soit une progression 
de 33%
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12 sites

 

Le Conservatoire se déploie autour de 
quatre départements : Musique, danse, 
théâtre et arts plastiques. En 2019, il to-
talise 128 assistants et professeurs d’en-
seignement artistique et intervenants. 20 
personnes sont affectées dans les services 
administratifs et techniques. L’ensemble de 
l’équipe intervient sur les 12 sites (8 sites 
musique, danse, théâtre et 4 sites écoles 
d’art). 8 professeurs ont des responsabili-
tés de gestion de proximité de leurs sites 
(Arques, Aire-sur-la-Lys, Longuenesse, 
Wizernes et Saint-Omer). 

Le CRD totalise en 2019, 2 642 élèves : 
Le volume horaire d’enseignement est 
de 1731,75H/ semaine (1371 heures pour 
la musique, 120 heures pour la danse, 40 
Heures pour le théâtre et 201 heures pour 
les arts plastiques).

Près de 80% des élèves sont issus des 
communes de l’agglomération. 

Le Conservatoire contribue pour une large 
partie à la proposition de l’aggloméra-
tion en matière d’Education artistique et 
culturelle en milieu scolaire. En 2019, 24 
communes ont été concernées. 153 classes 
ont bénéficié d’un projet en musique, arts 
plastiques ou danse pour un total de près 
de 3 200 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 (cuivres et percussions), l’école des 
Landes (cuivres et percussions), l’école 
Bleue Maison d’Eperlecques (cordes) et 
l’école Blum de Longuenesse (guitares). 
Au collège, la classe à horaire aménagée 
musique au collège de l’Esplanade et les 
orchestres au collège à Thérouanne et à 
la Morinie ont permis de sensibiliser 111 
élèves à cette pratique collective. A sou-
ligner la sensibilisation à la pratique artis-
tique auprès de la petite enfance. En 2019, 
ce sont plus de 8 intervenants qui ont assu-
ré 114 heures d’éveil musical et corporel et 
34 heures d’art plastique dans 7 structures 
multi accueil et 8 RAM du territoire.

Afin d’accompagner les personnes en dif-
ficultés, et notamment en situation de 
handicap, le CRD propose des interven-
tions au sein des structures médico-so-
ciales (activité médicale adaptée avec le 
centre hospitalier d’Helfaut, le SESSAD et 
d’autres foyers comme le CATTP) pour près 
d’une centaine de patients. 

L’action culturelle du Conservatoire per-
met une diffusion intense des projets me-
nés par les professeurs et les élèves tout 
au long de l’année sur une grande partie 
du territoire de la CAPSO.
199 dates de diffusion, rencontres artis-
tiques, stages, partenariats. Ces différentes 
actions de diffusion réunissent environ      
13 000 spectateurs par an.
Parmi les 199 actions de l’année 2019/2020, 
on compte 75 spectacles, 51 auditions, 13 
conférences, 8 cartes blanches, 10 scènes 
partagées (1h de scène partagée par les 
élèves musique, danse, théâtre, arts plas-
tiques de tous les sites), 20 expositions et 
11 rencontres artistiques. Les 75 spectacles 
et concerts d’élèves du Conservatoire pré-
sentent des projets de classe en musique, 
danse, théâtre ou arts plastiques préparés 
au long de l’année par les élèves et profes-
seurs du Conservatoire.
Le Conservatoire souhaite également 
mettre en avant le talent de ses ensei-
gnants et propose une saison de concerts 
de musique de chambre et petites formes 
appelés Carte Blanche.

LE CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT 
DEPARTEMENTAL (CRD)

128 assistants et 
professeurs

20 personnes affec-
tées dans des fonc-

tions administratives et 
techniques

2642 
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 

174 
manifestations

à l’Area

8160
entrées cinéma

L’Office Culturel d’Aire-sur-la-Lys (OCA) a proposé, d’août 2018 à mai 2019, une pro-
grammation éclectique de :
• 20 spectacles pour 61 représentations, soit 26 représentations de plus qu’en 2017-2018. 
• 7 films dont 4 reportages et 3 films Jeune Public dans le cadre du Festival « Petits Films 
pour Petits Bouts » en partenariat avec l’activité cinéma de l’Area. 
• 3 résidences d’artistes en 2018 autour du Jeune Public, avec la compagnie de la Minus-
cule Mécanique pour la création de son spectacle « Bonjour », la compagnie De Fil et d’os 
pour la création de son spectacle « Minus Circus » et la Compagnie du Son pour la création 
de son spectacle « Baby or not to be ».

Des actions de médiation régulières autour des spectacles avec des publics scolaires et so-
ciaux (rencontres artistiques, ateliers, visites…), principalement à l’Espace culturel Area, mais 
également au Manège, dans des jardins et lieux remarquables privés d’Aire sur la Lys, dans 
un jardin privé à Clarques, sous une yourte NoMADe à la Salle des sports de Roquetoire et 
dans 5 écoles situées dans les quartiers prioritaires de la CAPSO (Aire sur la Lys, Arques et 
Longuenesse), et ce avec de nombreux partenaires (La Barcarolle, l’Etat, le Département du 
Pas-de-Calais, l’Espace Socioculturel de la Lys, la Comédie de Béthune, le Conseil Citoyen 
d’Aire-sur-la-Lys…) pour un total sur la saison de 6337 spectateurs (soit 1461 spectateurs de 
plus qu’en 2017-2018), dont 2997 scolaires et 3340 individuels.

La coopération avec l'EPCC La Barcarolle autour des publics scolaires a permis à l’OCA de 
conforter son orientation « jeunes publics » (terme dans lequel l’OCA tient aussi compte 
des publics non avertis) en touchant de nouveaux publics et en étendant son rayonnement.

L’Area a accueilli 174 manifestations pour 22 970 entrées :
• Cinéma : 8160 entrées sur 80 séances  
(soit 102 entrées par séance en moyenne).
• Cinéma Plein Air « Dunkerque » à Bomy avec l’association « Bomy Nitro RC» et « Le Sens 
de la fête » à Merck-Saint-Liévin avec le Comité des fêtes de Merck-Saint-Liévin (300 spec-
tateurs).
• Manifestation Cinésoupe en janvier (300 spectateurs).
• Rediffusion des films du palmarès du FIGRA 2019 en séances scolaire et tout public (254 
spectateurs).

6337
spectateurs 

à l’OCA
dont 2997 scolaires
et 3340  individuels
 (soit une progres-
sion de 9,65%  par 

rapport à 2018)
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PERSPECTIVES 2020

• Ouverture de la Microfolie et préparation de la programmation avec la Villette
• Poursuite de l’unification informatique des bibliothèques du réseau (SIGB et portail
commun).
• Poursuite de l'action culturelle en milieu rural : CLEA, Barcarolle, cinéma de plein air, 
concerts des orchestres …
• Extension des appels à projet culture au Pays d'Art et d'Histoire et au Musée San-
delin de Saint-Omer pour les établissements scolaires du premier degré
• Poursuite de la programmation culturelle : Exposition Terres de jeux avec le
Fonds Régional d'art contemporain de Dunkerque, Festival de jazz, Name Festival à la 
Chapelle des Jésuites, soutien à l'exposition d'intérêt national : "Arnould de Vuez" au
Musée Sandelin
• Mise en place du guide de l’archivage

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). 

Le Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) 
La CAPSO a signé une convention avec 
le Centre de Gestion du Pas-de-Calais, 
qui lui met à disposition un Délégué à 
la Protection des Données. Le service 
des archives contemporaines est asso-
cié à la démarche de mise en conformité 
de l’établissement en tant que référent.

Mutualisation 
En lien avec la Pôle archives anciennes de 
la BAPSO et le Secrétariat Général, une en-
quête a été réalisée auprès des communes 
membres de l’intercommunalité afin de 
faire un état des lieux de leur archivage et 
de leur proposer une mission de conseil. 
35 communes ont répondu à cette enquête 
et15 communes ont manifesté leur intérêt.

Quelques chiffres
- Éliminations : 45 mètres linéaires
- Versements : 15 mètres linéaires
- Versements en attente : 400-500 mètres 
linéaires environ
- Capacité du local dédié aux archives : 670 
mètres linéaires
- Occupation : 760 mètres linéaires
- Consultations : 97 recherches d’archives

LES ARCHIVES CONTEMPORAINES 
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La SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer 
a été créée le 27 mars 2019. Elle est 
constituée de 4 actionnaires :  la CAPSO, 
la CCPL, la commune de Saint-Omer 
et la commune d’Arques. La CAPSO 
a ainsi décidé de confier la gestion de 
l’office de tourisme et de congrès de la 
région de Saint-Omer à la SPL Tourisme 
en Pays de Saint-Omer par le biais d’un 
contrat de concession de services. 
Ce contrat permet une réorganisation 
territoriale de l’office de tourisme, une 
collaboration avec les acteurs culturels 
et sportifs et la mise en place d’un lieu 
d’accueil pour les groupes, entreprises, 
professionnels et nouveaux résidents. 

Par ailleurs, la mise en place d'un Pass 
Tourisme est envisagée en 2020.

TOURISME

Les faits marquants en 2019

Reprise de la gestion de la maison du marais par la SPL 
Un contrat de concession de services a également été confié à la SPL pour la gestion 
de la Maison du Marais. Le contrat prévoit, notamment, une nouvelle organisation, un 
repositionnement de l’exposition temporaire et une salle de réunion.

590 000
visiteurs

dans 24 équipements 
répondants, 

soit un stabilité 
par rapport à 2018

Création d'une SPL pour porter la stratégie de 
développement touristique 

57,5% 
de visiteurs
individuels

74% 
de Français

10% de Britanniques  
16% de Belges-

Néerlandais

Chiffres touristiques 
du Pays de 
Saint-Omer

© Eden 62
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• Pour la Maison du Marais : 
- Devenir le parc de la déconnexion.
- La création d’un jardin potager conservatoire.
- Le renforcement d’une offre pédagogique.
- Le développement de produits pour les entreprises.
- La refonte du site Internet et la billetterie en ligne.
- La création d’une « Destination Marais » dans une 
démarche marketing.
- Un lieu de vie des habitants et du monde associatif.
- Un espace de dégustation de produits de notre 
territoire.
- Des nouvelles scénographies

PERSPECTIVES 2020

Parallèlement :

- Validation de la stratégie et des actions tourisme 
par la signature du Contrat de Rayonnement 
Touristique le 25 janvier 2020 avec la Région 
avec pour objectif de faire du tourisme un levier 
de développement économique et un vecteur 
d’attractivité. 
- Poursuite du partenariat avec Lys Sans Frontières
- Signature de la charte VNF
- Développement d'une marque Pays de Saint-
Omer "marketing territorial"
- Renforcement des liens Commerce/Tourisme/
Culture

© SPL « Tourisme en Pays de Saint-Omer »
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La Communauté d’Agglomération exerce la compétence création, 
gestion et entretien des équipements sportifs et culturels d’intérêt 
communautaire.  A ce titre, elle assure en gestion directe le suivi de 
10 équipements sportifs communautaires et 2 en gestion déléguée. 

Une politique sportive qui fédère 
En septembre 2017, la direction des sports a organisé les « Assises du Sport ». La restitution 
des échanges a permis de définir la politique sportive communautaire avec pour priorité 
l’accompagnement et le renforcement du 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 destiné aux clubs qui sont au plus haut niveau 
sportif avec un projet sportif rayonnant à l’échelle communautaire. En 2019, 7 associations 
ont été soutenues pour un montant de 228 189€ et deux clubs résidants pour un montant 
de 40 000€.

Le soutien pour l’organisation des manifestations sportives
La CAPSO apporte son soutien au mouvement sportif pour l’organisation des manifestations 
sportives avec un plafond de 10 000€ ou 30% du budget prévisionnel de l’action, à raison 
d’une manifestation par an et par discipline. En 2019, la CAPSO a apporté son soutien à  
l’organisation de 10 manifestations sportives pour un montant de 31 850€

L’aide au fonctionnement des pools sportifs 
Dans une logique de mutualisation des moyens, la CAPSO accompagne les clubs qui se 
sont constitués en pools (mutualisation de moyens avec un minima de deux associations de 
même discipline ou de disciplines connexes). En 2019, la CAPSO a apporté son soutien à 3 
pools sportifs pour un montant de 29 500€.

DES PRATIQUES SPORTIVES POUR 
TOUS ET DE GRANDS ÉVÈNEMENTS 
FÉDÉRATEURS

7 associations 
et 2 clubs 

résidents soutenus

€

10
manifestations sportives
soutenues par la CAPSO

887 
marcheurs

en 32 randonnées

7912 
nageurs 

à la piscine d'Arques
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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 primaires du territoire de la CAPSO, 
représentant un coût de 138 270.30€ au bénéfice de 70 écoles.

La piscine communautaire d'Arques
La piscine d’Arques, équipement communautaire en régie directe, propose au public des 
activités d’aquagym, aquabike, des leçons de natation et des séances d’école de natation. 
En 2019, 7 912 personnes sont venues pour une activité aquatique En outre, la piscine 
accueille 23 écoles dans le cadre de l’apprentissage de la natation scolaire et 4 associations 
sportives gratuitement.

Les randonnées de la CAPSO 
Les randonnées hebdomadaires, de 6,8 ou 12 kms permettent de faire découvrir ou 
redécouvrir le patrimoine naturel, architectural… En 2019, 887 personnes ont participé aux 
32 randonnées organisées.

• Soutien pour le 
championnat de 
France de « run and 
bike » le 8 mars

• Co-organisation 
de la nuit de l’eau le 
28 mars

• Accueil d’une 
étape des 4 jours de 
Dunkerque le 8 mai

• Mise en œuvre des 
actions dans le cadre 
du label Terre de 
Jeux 2024 »

• Organisation de 
la journée paralym-
pique du 23 juin, 
avec les IME et 
l’éducation natio-
nale sous l’égide de 
« Terre de Jeux 2024 »

• Exposition à la 
Chapelle des Jé-
suites du 27 juin au 
6 septembre « Du jeux 
dans les formes » : ter-
rain sportif, terrain 
artistique, dans le 
cadre de « Terre de 
Jeux » à l’occasion 
des JO de Tokyo, 
terrain artistique

• Organisation d’une 
cérémonie de ré-
compense des bé-
névoles des associa-
tions sportives du 
territoire, le 29 août

• Organisation de la 
Fête du Sport 2020

• Poursuivre les ran-
dos de la CAPSO 
jusqu'en octobre

• Poursuivre la dé-
marche du sport sur 
ordonnance.

PERSPECTIVES 2020

La CAPSO se prépare aux Jeux Olympiques de 2024
Dans le cadre des Jeux Olympiques 
"Paris 2024", la CAPSO a obtenu le label 
« Terre de Jeux 2024 ». Ce label permet 
de s’engager dans la dynamique des Jeux 
Olympiques autour de 3 objectifs :
- la célébration,
- l’engagement,
- l’héritage.
Pour ce faire, la CAPSO a réuni, lors des 
Assises du sport, en novembre 2019, les 
élus des collectivités locales, le mouvement 
sportif, les conseillers pédagogiques de 
l’Education nationale et les centres sociaux 
du territoire, l’idée étant, en partenariat 
avec l’Office Intercommunal du Sport, de 
lancer un plan d’action pour faire vivre ce 
label, en y associant toute la population. 

Il a été, entre autres, proposé de travailler 
autour des thématiques suivantes :
- sport et handicap,
- sport et inclusion,
- sport au féminin,
- sport pour vivre des émotions uniques.

Le sport, c’est bon pour la santé : 
En adéquation avec le PACS et le Contrat 
Local de Santé, la CAPSO s’est engagée 
dans une démarche de « sport sur 
ordonnance », l’objectif étant de soutenir 
les activités proposées par les associations 
et de sensibiliser le milieu médical à la 
pratique régulière de certains sports, 
notamment en prévention des maladies et 
affections de longues durées. 

18 et 19 mai 2019 : 
Championnats de France Aérobic
Ces championnats de France ont réuni 47 
clubs de toute la France, 1100 participants 
ont concouru pour l’obtention de l’un ou 
plusieurs des 40 titres de champions de 
France (en solo, duo, trio, groupe) délivrés 
dans les catégories : Elite, National A, 
National B et fédéral.

31 août et 1er septembre : 
Fête du sport à Scénéo 
Longuenesse
La CAPSO a en 2019 renouvelé la Fête 
du sport : 6 000 visiteurs ont pu s’initier 
à plus de 40 disciplines, (arts martiaux, 
gymnastique, sports collectifs, tir, 
promenade en poney…) proposées par 
près de 60 associations et 200 bénévoles.

Les événements sportifs de l'année 2019 
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dans les transitions



76

La Direction Mutualisée du Numérique s’emploie à développer des 
services et outils numériques à destination des habitants, agents, 
élus, entrepreneurs, communes, usagers du territoire, qu'ils soient 
informatiques, logiciels, économiques ou sociétaux.
Son budget est renforcé par le plan pluriannuel d’investissement éta-
bli 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 2019 a permis de consolider l'in-
frastructure informatique support des ser-
vices de la CAPSO. Désormais, l’ensemble 
des sites de la CAPSO sont interconnectés 
autour d'une solution matérielle et logi-
cielle unique permettant :
• de bénéficier d'un système de télépho-
nie d'entreprise harmonisé avec un point 
d'entrée unique pour le public,
• de sécuriser l'infrastructure, et notam-
ment l'accès aux documents et aux ser-
veurs,
• d'harmoniser le parc de machines autour 
d'une solution logicielle unique (masteri-
sation),
• 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) dispersés 
sur 35 sites, ainsi qu’une centaine de ta-
blettes élus.

En 2019, la Direction du Numérique a été 
mutualisée avec différents établissements 
souhaitant professionnaliser leur gestion 
informatique ou en raison d’opportunités 
techniques. Ainsi, les communes de Saint-
Omer, de Arques, de Fauquembergues, la 
Station, l’Office Intercommunale du Com-
merce et de l’Artisanat, la Mission Locale 
ont adhéré à un service commun numé-
rique. Ce dernier propose en premier lieu 
de fournir les briques de base du fonction-
nement informatique (sécurité, poste de 
travail logiciel RH/finances…), puis s’ins-
crira dans une logique de développement 
mutualisé des solutions logicielles à implé-
menter en commun.

L’année a été marquée par l’activation du 
réseau de fibre optique reliant la Station, 
le centre ville et le siège de la CAPSO, par 

UNE AGGLOMERATION DIGITALE

 

75 
bornes Wifi

400
postes informatiques

sur 36 sites

+ de 100  
dépannages par mois

150 
caméras
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la livraison de la Station en terme de réseau et d’équi-
pement, la Maison de la Morinie ou encore la Maison 
de Santé Pluridisciplinaire à Eperlecques.

Aménagement numérique 
Le déploiement de la fibre s’est poursuivi en 2019. 
C’est ainsi que plus de 80 % du territoire de la CAP-
SO est aujourd’hui desservi par la fibre. 

La Direction du Numérique accompagne ainsi au quo-
tidien les élus, les entreprises et les administrés dans 
les cas particuliers de déploiement et lors de difficultés 
spécifiques de raccordement.

Pour le cas particulier de la ville de Saint-Omer, dont 
l’aménagement numérique est réalisé en propre par 
Orange, l'année 2019 a été marquée par la couverture 
intégrale de la commune en infrastructure de distribu-
tion et la mise en place d’un protocole spécifique de 
travail avec l'architecte des Bâtiments de France pour 
les implantations en zone patrimoniale.
La commune d’Erny-Saint-Julien, dernière zone 
blanche du territoire de la CAPSO en termes de télé-
phonie mobile, a par ailleurs vu l’implantation de son 
antenne relais et devrait être pleinement opération-
nelle au printemps 2020.

77
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Système d’information territorial 
Le système d’information de la CAPSO comprend l’ensemble des logiciels et des applica-
tions nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité. Cela représente 110 
applications. En 2019, la modernisation s’est poursuivie dans les domaines de la finance, 
de la commande publique, des ressources humaines. Les travaux menés les années précé-
dentes ont ainsi permis d’initier la mise en œuvre d’une Système d’Information Décisionnel 
au sein de l’établissement, dont le déploiement complet sera réalisé en 2020.

En outre, un nouveau plan de transformation a été initié avec les services techniques, 
visant à optimiser le fonctionnement quotidien, à développer les systèmes de supervision et 
d’alerte, voire à disposer de capacités prédictives pour l’exploitation du territoire (smartcity).

L’année 2019 a été une année de consolidation du Système d’Information Géographique 
pour le droit des sols au sein de l’agglomération. L’ensemble des utilisateurs ont ainsi pu 
être formés lors du premier semestre, soit plus de 150 personnes (élus, agents municipaux 
et communautaires). En 2019, certaines fonctions nouvelles ont pu être partagées avec les 
communes, telles que l’enregistrement des Déclaration d’Intention d’Aliéner, la gestion des 
enseignes publicitaires ou encore les autorisations de travaux pour les établissements rece-
vant du public. Parallèlement, les sollicitations quotidiennes se sont poursuivies : 417 de-
mandes de cartographie, traitement ou extractions de données pour les différents services 
et communes, notamment dans le cadre de l’approbation du PLUi de Longuenesse. Par 
ailleurs les travaux de cartographie décisionnelle ont été renforcés.

Enfin, la Direction du Numérique accompagne les utilisateurs dans l’appropriation des ou-
tils numériques. L'année 2019 a été marquée par la livraison du Centre des Usages Numé-
riques de l’agglomération au sein de la Maison de la Morinie. Ce nouvel équipement permet 
d’accueillir les stagiaires dans des conditions d’apprentissage optimales, clef de voûte de la 
transformation numérique des métiers.

Plus de 430 agents ou élus formés ontattribué une note de 4.65/5, à la suite à l’évaluation 
des ateliers numériques.

100
commerçants

2500
produits

5000
visiteurs

417
demandes de 

cartographies, traitement 
ou extractions de 
données pour les 

différents services et 
communes

150 
personnes formés 

au SIG 
pour les droits des sols

Après la réalisation d'une étude sociologique des usages et 
pratiques dans le Pays de Saint-Omer, il a été exprimé le be-
soin de proposer aux différents usagers un panel de services 
accessibles depuis une plateforme unique. La mise en œuvre 
de cette plateforme a ainsi été décidée en 2017 avec les dif-
férentes parties prenantes. Elle 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 « place de marché 
locale » pour accompagner la transition numérique des com-
merçants du Pays de Saint-Omer, ainsi que la digitalisation de 
l’offre touristique du territoire. En 2019, ces outils sont entrés 
en rythme de croisière. 

Pour exemple la place de marché AchetezenPaysdeSaintOmer.
com fédère plus de 100 commerçants avec 2500 produits et un 
trafic mensuel de plus de 5 000 visiteurs. Le lancement en fin 
d’année du chèque cadeau territorial Happy KDO a généré une 
économie circulaire locale de près de 25 000€.

Plateforme numérique du territoire 
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• Poursuite du développement de la Plateforme Numérique de Territoire et lancement 
de l’application Pays de Saint-Omer
• Lancement et développement du portail décisionnel de l’agglomération
• Installation numérique de la nouvelle mandature
• Poursuite du déploiement du Très Haut Débit
• Poursuite et consolidation du Service Commun Numérique
• Mise en œuvre du plan de transformation des services techniques (SmartCity)
• Gestion de la Relation Citoyenne / Usagers

PERSPECTIVES 2020

Innovation et économie numérique
En 2019, la politique publique d'innovation s'est matérialisée par l’inauguration de « la Station » passant du stade 
de prototype au sein d’un pavillon préfigurateur à son échelle réelle qu’est la gare d’agglomération. Totem de la 
volonté du Pays de Saint-Omer d’entrer dans une nouvelle phase de développement l’association 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 mobilisés pour le développement économique 
du territoire. L’année 2019 a également été marquée par le développement parallèle de l’essaimage de la Station au 
sein de tiers-lieux des centres ville et bourgs qui composent l’architecture du Pays de Saint-Omer. Soutenu par le Dé-
partement et la Région, cet essaimage a même conduit à une version mobile de la Station permettant ainsi de parfaire 
la médiation numérique. Par ailleurs, 2019, a permis de développer des coopérations avec la métropole européenne 
de Lille, capitale mondiale du design, où sera exposée la méthodologie d’élaboration de la Station tant en terme de 
gestion de projet, de construction de gouvernance que d’élaboration de l’offre de service. 

2019 a également vu le lancement de la seconde session de la Grande Ecole du Numérique. 

Le soutien de l’Europe 
a été déterminant pour 
ce projet réalisé grâce 
au Fonds Européen 
de Développement 
Régional (FEDER) sur 

le Programme géré par 
la Région Hauts-de-
France, à hauteur de 

916.000 €.

Le projet numérique
soutenu 

par l'Europe
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En tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM), la CAPSO 
œuvre au quotidien pour le déploiement d’offres de mobilité sur 
l’ensemble du territoire (bus, vélo, covoiturage…).

UNE OFFRE DE TRANSPORT 
UNIFORME

 

Une ligne transférée à la CAPSO, la ligne 
510 : 12 111 voyages
Une lignée déléguée à la CAPSO, la ligne 
511 : 45 681 voyages 
Un renfort de ligne, la ligne 511 bis :
 2 130 voyages

78 circuits de transports 
organisés par la CAPSO 
et 77 circuits par la Ré-
gion 

6200 élèves 
bénéficiant 
d’un aller / 
retour gra-
tuit par jour

Les transports
 scolaires

12 circuits d’initiative 
communale auxquels 
la CAPSO apporte une 
contribution financière 
en 2019 de 145 000 €

Les transports occasionnels 

Organisation au travers du service com-
mun mis en place en 2017 des transports 
des écoles primaires et maternelles à la 
piscine, BAPSO, Enerlya et CRD. 
1 149 déplacements pour un coût total 
de 118 463 € TTC (participation financière 
de 50% de la CAPSO)

Les transports urbains  

Les transports non urbains

Un espace dédié à la mobilité sur le territoire pour toute question sur les offres de mobilité 
mises en place en novembre 2019 : le comptoir de la mobilité
Un guichet de vente mutualisé avec la SNCF permettant une amplitude horaire de vente 
plus importante de 6h à 20h
Un site internet d’information (https://mouveo.ca-pso.fr) : 174 981 connexions (+ 50% par 
rapport à 2018) 
Une boutique en ligne permettant aux usagers de réaliser leur demande de carte de trans-
port ou d’acheter les titres : 1 190 ventes en 2019.

Quelques chiffres clés de l’année 2019

Un service de location vélo longue durée 
MOUVELO permettant de louer des vélos, 
vélos à assistance électrique, VTT ou trotti-
nettes électriques. : 3 010 jours de location 
en 2019 (3 fois plus qu’en 2018)

Un réseau de transport en commun MOU-
VEO, 6 lignes de bus avec une amplitude 
horaire de 6h20 à 20h17 : 553 417 voyages 
(+ 1% par rapport à 2018)
Un service MOUVEO TAD étendu à l’en-
semble du territoire au 1er septembre 2019 :  
11 403 voyages

Les autres services 

Les services à l'usager
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Les principales actions de 2019
• La restructuration des services de transports 

urbains et TAD : 
Au 1er septembre 2019, la CAPSO a signé avec 
le Groupement Bereyne, Schoonaert, Inglard 
et Merlier un nouveau contrat de DSP pour 
l’exploitation de MOUVEO et MOUVEO TAD. Ce 
nouveau contrat a permis de mettre en place un 
nouveau réseau urbain avec des horaires adaptés, 
et notamment en considérant les correspondances 
possibles avec le réseau TER. Il a également permis 
le déploiement du service TAD sur l’ensemble des 
communes rurales du territoire de la CAPSO. 

• L’intégration en novembre 2019 de l’agence 
commerciale MOUVEO dans les locaux de la 
SNCF permettant la mutualisation des espaces 
et des fonctions avec cet opérateur.
L’ouverture du point information mobilité à la 
gare permet ainsi de disposer sur le territoire d’un 
lieu unique d’information pour l’ensemble des 
offres de mobilité du territoire mais également de 
ses partenaires.

• 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 
2019, la CAPSO a réalisé 1 149 déplacements dans 
le cadre de ce service commun
o La délégation à l'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. 
En 2019, la participation de la CAPSO s’élevait à 
140 000 €.

• La poursuite des actions de mise en accessibilité 
du réseau de transport (travaux de mise en 
accessibilité des arrêts de bus, adaptation des 
supports de communication et formation des 

conducteurs) permet ainsi en 2019 d’avoir 43% des 
arrêts accessibles sur le réseau urbain.

• Reconduction des expérimentations de service : 
o Le service de location vélo longue durée MOU-
VELO a été prolongé dans l’objectif de lancer une 
procédure de marché de service mis en place au 
1er janvier 2020.
o La ligne 511bis, permettant le renfort de la des-
serte du cœur urbain d’Aire sur la Lys avec la créa-
tion de deux nouveaux arrêts et la desserte entre 
Aire-sur-la-Lys et la gare d’Isbergues

• 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 
2019, ces navettes ont permis de transporter 401 
personnes.

• La mise en interopérabilité du système billettique 
CAPSO avec le dispositif régional Pass Pass. 
En 2019, cette démarche s’est traduite par la 
possibilité, désormais, pour un usager disposant 
d’une carte Pass Pass de circuler sur le réseau 
MOUVEO après avoir acquis un titre urbain en 
agence commerciale.

• La sensibilisation à la pratique des différentes 
offres de mobilité : 
o Village de la mobilité pendant la semaine de 
la Mobilité en partenariat avec l’association Défi 
Mobilité. Cet évènement a accueilli, en 2019, 200 
personnes.
o La participation aux portes ouvertes des 
établissements scolaires ou l’organisation de 
rallyes mobilité avec les structures partenaires 
(Mission locale, Défi Mobilité, Pôle Emploi…). En 
2019, 14 interventions ont été réalisées. 

• La définition d’un schéma de mobilité rurale et péri-urbaine : le réseau non urbain (lignes 510 et 511) est aujourd’hui 
exploité en délégation de service public qui arrive à échéance au 31 août 2021. Afin d’anticiper la future offre de 
services, il est nécessaire en 2020 d’établir un schéma de mobilité dans le but d’offrir des services de mobilité adaptés 
sur les secteurs ruraux et péri-urbains du territoire.
• Le renouvellement des contrats de marchés de transports scolaires : aujourd’hui plus de 150 circuits de transports 
scolaires permettent de transporter collégiens et lycéens gratuitement à raison d’un aller et d’un retour par jour. Ces 
circuits sont gérés par marchés de services qui arrivent à échéance au 31 août 2020, il est donc nécessaire de travailler 
à leur renouvellement.
• L’intégration, dans l’espace de vente mutualisé, des guichets SNCF et du point d’information mobilité dans le 
bâtiment gare de Saint Omer
• L'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 accueillir à proximité, dans le pôle 
gare, l’opérateur MOUVELO et le service Mobilité de la CAPSO.

PERSPECTIVES 2020
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La transition dans laquelle le territoire s’est engagé, confortée par 
la labellisation REV3 dont il bénéficie, amène la CAPSO à intégrer le 
développement durable de manière plus importante dans ses poli-
tiques publiques. Cette volonté se traduit de façon déterminée dans 
les différentes actions d’ordre environnemental, économique et so-
ciétal sur le court, moyen et long terme. 

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

 

Le PCAET, adopté en mars 2020, permet à la collectivité d’établir un cadre structurant pour 
réaliser des actions visant à améliorer l’efficacité énergétique, développer les ENR&R, 
réduire les émissions de gaz à effets de serre et améliorer la qualité de l’air. L’enjeu n’est 
pas des moindres, puisque le territoire produit 1 627kt équivalent 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 trajectoire de transition.  

La collectivité a fait de la participation et la co-construction un incon-
tournable de la réussite de son PCAET : organisations profession-
nelles et institutionnelles, associations, acteurs socio-économiques, 
citoyens, sont régulièrement mobilisés via des ateliers de travail thé-
matiques, un questionnaire en ligne ou encore des rencontres in-
dividuelles que la CAPSO a développé en 2019. Les thématiques 
abordées concernent aussi bien les énergies renouvelables, les bâti-
ments, les transports et la mobilité, les déchets et l’économie circu-
laire que 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)

60
actions

10
pilotes

70 
partenaires 

et 
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Ce fil conducteur structurant pour les politiques publiques 
contribue à maintenir la compétitivité du territoire :
- en soutenant l’économie et l’emploi via les filières lo-
cales,
- en améliorant les conditions de vie des habitants grâce 
à la rénovation énergétique de l’habitat, les dispositifs de 
déplacements alternatifs, l’alimentation et l’approvision-
nement de proximité et de qualité,
- en réduisant les vulnérabilités (autonomie énergétique, 
renouvellement urbain).

Le développement de l’économie circulaire autour de la filière papier/carton
La présence historique des papetiers, des acteurs de la filière de recyclage en vallée de l’Aa et leur volonté de développer 
l’approvisionnement local en circuit court sont des atouts majeurs pour notre territoire et offrent un contexte favorable 
pour impulser un projet innovant et expérimental de mise en place de boucle locale d’économie circulaire allant bien 
au-delà de la problématique des déchets. La CAPSO a donc mis en oeuvre un partenariat avec l’UDREP (regroupant 
différentes entreprises liées à la filière papier/carton). Cela a permis en 2019 de : 
- développer une collecte sélective de papier/carton et de définir un schéma économique afin de mettre en œuvre une 
collecte incitative ;
- initier une réflexion en faveur de la valorisation du papier de bureau, papier confidentiel et de papier d’archivage
- de mener, autour de la filière papier/carton, un travail pédagogique et de sensibilisation, notamment avec les écoles.

34
communes participent 

au projet 
(dont 31 équipées 

d'une borne)

3
lycées équipés 

+
1 IUT équipé

39
conventions 
exécutoires

6 collèges
participent 
au projet

Ce travail partenarial entre les papetiers, les associations et 
la collectivité a permis de mettre en place une collecte inci-
tative de papier carton en apport volontaire, complémen-
taire des dispositifs en place. Cela se traduit par la création 
de points d’apport volontaire incitatif (bornes ci-dessous) 
pour collecter le papier et/ou le carton sur l’ensemble du 
territoire. Les papiers / cartons ainsi collectés sont achemi-
nés directement aux papeteries/cartonneries du territoire 
selon une démarche d’économie circulaire. Les recettes 
générées par la vente des papiers / cartons ainsi collectés 
sont reversées auprès des associations ayant participé à la 
démarche d’incitation positive de valorisation. L'argent ainsi 
généré est réinvesti dans des actions vectrices de transition 
territoriale.

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 mieux la consommation et 
les gaspillages de ressources énergétiques. Il prépare, par 
ailleurs, le territoire aux nouvelles réglementations à venir, 
notamment au regard des plastiques et de leur recyclage.
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Une meilleure maîtrise des consommations énergé-
tiques pour limiter l’impact sur l’environnement
La collectivité entend poursuivre un aménagement durable et autonome autour d’objectifs 
stratégiques et opérationnels qui permettent au territoire, d’une part de réduire sa consom-
mation énergétique, et d’autre part, d’augmenter son indépendance énergétique en déve-
loppant des ENR&R. C’est pourquoi la CAPSO propose plusieurs dispositifs d’accompagne-
ment en fonction des publics cibles :

- Le conseil aux particuliers via l’Espace Info Energie afin d’accompagner les habitants sur 
la rénovation énergétique de leur logement ou sur les questions liées à l’habitat et aux éner-
gies renouvelables. Plusieurs permanences sont proposées sur le territoire, ce qui permet 
d’apporter un service de proximité : 751 conseils personnalisés, 29 animations.

- Un dispositif ciblé pour favoriser la mise en 
œuvre de projets ENergies Renouvelables 
et Réutilisables (ENR&R) : le contrat de dé-
veloppement des énergies renouvelables. La 
collectivité a été retenue dans le cadre d’une 
étude de préfiguration afin d’identifier les 
projets potentiels dont les entreprises consti-
tuent une des cibles privilégiées. En parallèle, 
les dispositifs financiers dont la CAPSO est 
bénéficiaire lui permettent d’accompagner 
les porteurs de projets privés dans leurs pro-
jets. Ce sont ainsi 26 projets potentiels qui 
ont été identifiés, présentant une variété de 
mix énergétique.

- Une gestion durable du patrimoine pu-
blic (bâtiment et éclairage public) avec l’ap-
pui de deux Conseillers en Energie Partagés 
(CEP) au profit de l’agglomération et de ses 
communes. Des solutions pratiques sont ain-
si proposées par les conseillers en énergie, 
comme la mise en place de contrat d’entre-
tien et d’exploitation sur des chaufferies non 
pourvues, la réalisation de contrats de main-
tenance annuelle pour l’éclairage public des 
zones d'activité, l’installation de LED, la pro-
position de contrat d’exploitation avec des 
critères de performance énergétique, l’ac-
compagnement aux travaux d’amélioration 
énergétique des bâtiments….

Le travail conduit par les CEP est à rapprocher de la démarche qui a été engagée autour du 
Bilan de Gaz à Effet de Serre et qui vise à améliorer les pratiques internes de la collectivité 
à la fois dans son fonctionnement propre, mais également au regard des compétences dont 
elle relève, selon une logique d’exemplarité. 

Ces dispositifs permettent à la CAPSO d’accompagner le processus de transition sur le ter-
ritoire, complémentaire des projets d’aménagement qu’elle porte.

751 
conseils 

personnalisés
de l'Espace

 Info Energie
et 29

animations

26
 projets potentiels

ENR

12 
projets 

de rénovation 
bâtimentaire

1 329 
points 

lumineux 
rénovés

Constitution d’un 
groupe interne 

d’ambassadeurs 
pour la transition 

de la CAPSO

Nouvelle 
convention 

pour 3 ans avec 
la Fédération 

Départementale 
de l’Energie 

(FDE)
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8 
groupes 
de travail

Le marais, un facteur d’attractivité incontournable mais 
fragile
La Réserve de Biosphère du Marais Audomarois (RBMA) est un milieu riche en patrimoine 
naturel et humain. La pression anthropique importante menace cependant ses ressources. 
La CAPSO porte, en partenariat avec le Parc Naturel Régional des Caps et Marais d’Opale, 
deux programmes, l’un visant à raisonner les flux touristiques sur le marais et à valoriser 
les ressources naturelles par le tourisme (BioCultural Heritage Tourism – BCHT), l’autre 
visant à concilier préservation du milieu et maintien de l’agriculture sur le marais (Pro-
gramme de Maintien de l’Agriculture en Zone Humide - PMAZH). Préservation des tourbes, 
raisonnement de la fertilisation azotée et des produits phytosanitaires et antiparasitaires, va-
lorisation des prairies humides et renouvellement des actifs agricoles sont les axes de travail 
du PMAZH pour limiter les émissions de GES, maintenir une qualité environnementale du 
milieu et assurer des revenus justes pour les agriculteurs. 
Pour le PMAZH, ce sont ainsi 8 groupes de travail qui ont 
été initiés en coconstruction avec les acteurs du marais à la 
suite d'un séminaire riche et participatif qui s’est déroulé le 
27 août au Centre de Formation Agricole du Doulac.

Pour BCHT, ce sont de nombreux échanges avec les ges-
tionnaires de réserves de biosphère quant aux bonnes pra-
tiques de préservation de la biodiversité et de conciliation 
avec la mise en tourisme, le pilotage de l’étude sur l’image 
de la réserve de biosphère, l’animation des éco-acteurs et 
des trophées de la réserve de biosphère. 

L’année 2019 a également été marquée par l’évaluation du 
label Man & Biosphère de l’UNESCO et par le lancement 
des réflexions sur l’extension des périmètres aux bassins 
versants du marais audomarois.

15 
éco-acteurs
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Favoriser l’évolution des comportements individuels et 
collectifs

Pour réussir la transition écologique et environnementale du territoire et assurer la trans-
formation des modèles productifs, l’écodéveloppement, la stimulation de l’innovation et 
les progrès de comportement, l’ensemble des acteurs de la société (entreprise, citoyens, 
acteurs publics) doit être mobilisé. 

La collectivité s’appuie sur une équipe d’animateurs pour faire évoluer les comportements 
individuels et collectifs. Les actions ainsi conduites ont permis d’obtenir 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 destination des CE, CM fait visiter le centre de tri, a mis en place un programme 
"Mon école Zéro déchet", des Repair Cafés, du compostage de proximité,… Ce sont ainsi 
1094 élèves de 46 classes et 27 écoles qui ont été sensibilisés à la prévention des déchets.

Enerlya accueille chaque année de nombreux visiteurs. Enfants, ados et adultes dé-
couvrent le développement durable et les énergies renouvelables au travers d’une scé-
nographie, d’ateliers ludiques, de balades commentées, d’expositions,… L’année 2019 a 
ainsi été marquée par la refonte de la stratégie de communication du lieu et le lancement 
d’une étude de positionnement stratégique.

Par ailleurs, une équipe est chargée de réguler les nuisibles et les espèces invasives et les 
garde-champêtres veillent au respect du code de l’environnement et de l’urbanisme.

L’année 2019 a été marquée par une importante mobilisation des acteurs publics pour ré-
guler la population de rats musqués, principalement dans le marais audomarois. Cette ac-
tion repose sur l’adaptation de la réglementation aux spécificités géographiques du marais, 
l’intégration de nouvelles techniques de piégeage, le renforcement de l’équipe de piégeurs 
professionnels, ainsi que l’amélioration des conditions de travail des piégeurs. L’enjeu est ici 
de lutter contre la prolifération du rat musqué, qui provoque des dégâts sur les productions 
agricoles, dégrade les berges du marais et présente un danger sanitaire par la diffusion de 
la leptospirose. En lien avec le GDON (piégeurs volontaires), ce sont plus de 13 500 rats 
musqués qui ont été capturés.

13 500
rats musqués 
piégés par les 
professionnels

10
classes accompagnées 

au cours de l’année 
240 élèves pour le 

dispositif Mon école 
Zéro Déchet 

Sensibilisation 
au gaspillage 
alimentaire - 

biodéchets de 
24 classes 

(620 élèves) 
et des personnels 

de cantine et 
d’entretien  

(4 collèges, 1 lycée, 
cuisine centrale de 

Longuenesse, 
4 écoles primaires)

+
+

+
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• Lancement opérationnel du Plan Climat Air Energie Territorial et mise en place de la méthode d’évaluation Cit’Ergie
• Poursuite et élargissement du compostage de proximité (compostage collectif dans les quartiers, compostage 
autonome dans les établissements scolaires)
• Poursuivre les animations envers les scolaires et le développement d’un catalogue pédagogique
• Poursuivre l’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
• Poursuite de la mise en œuvre du dispositif PMAZH
• Consolidation du plan de lutte contre le rat musqué et les espèces invasives du marais 
• Mise en place du comité de suivi de l’économie circulaire papiercCarton

PERSPECTIVES 2020

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

Par ailleurs, en 2019, la CAPSO, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, a entrepris la 
construction d’une stratégie de transition agroalimentaire en lien avec les enjeux de san-
té et d’économie locale. Ces travaux ont aboutis à l’élaboration du dépôt de candidature 
au Projet Alimentaire Territorial promu par l’Etat dans le cadre de la loi Egalim. Ce projet 
constitue un enjeu majeur pour les années à venir sur le territoire de la CAPSO.

2 
nouvelles écoles 

équipées 
de composteurs  

mécaniques
(soit 13 établissements 

scolaires au total)

10
nouveaux 

composteurs 
collectifs 

de proximité installés

800 
logements en porte à 
porte sur le projet du 

jardin partagé 
Quai des Salines

?
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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

 

Il est géré sur 21 communes en délégation 
de service public (DSP). La régie assure la 
production et la distribution pour 20 com-
munes. 

Deux syndicats (le SIDEN–SIAN et le SI-
DEALF) gèrent cette compétence sur 14 
communes. Une charte de partenariat a 
été signée avec chacune de ces 2 struc-
tures afin de renforcer la coopération et 
d'envisager à terme une uniformisation des 
pratiques et des tarifs de l’eau potable.

Le linéaire total de réseaux géré par la 
CAPSO est de 1 100 km (750 km en DSP et 
350 km en Régie).

La production totale annuelle d’eau prove-
nant des forages de la CAPSO s’élève à 4 
750 000 m3, dont 1 200 000 m3 sur le terri-
toire de la Régie. 

SERVICE EAU POTABLE

8 500 
abonnés 
(régie)

 

33 700 
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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15 
réservoirs d’eau 

dont 6 exploités en régie

Volumes mis en 
distribution :  

5 600 275 m3 

1 100 km
de réseaux d’eau
750 km en DSP 

et 350 km en Régie

L’objectif du service Eau potable est de veiller à la qualité de service en matière de pro-
duction et de distribution d’eau potable et d’investir de manière à améliorer le taux de 
renouvellement du patrimoine sur son territoire. 
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•  Lancement des études préalables aux travaux d’interconnexion entre les différents ouvrages de produc-
tion de la CAPSO pour sécuriser l’alimentation en eau du territoire
• Lancement de la première phase de sectorisation du réseau d’eau potable de la Régie pour améliorer la 
recherche de fuites, et ainsi mieux préserver la ressource en eau.

5 600 275 m3 d’eau sont mis en distribution dans les 
réseaux pour alimenter 42 200 abonnés (33 700 en 
DSP et 8 500 en Régie) à qui sont facturés 4 200 000 
m3 d’eau potable.
La CAPSO est propriétaire et exploite 15 réservoirs 
(9 en DSP et 6 en Régie) et 10 champs captants (6 en 
DSP et 4 en Régie).

A noter que la CAPSO est également propriétaire des 
forages de Tournehem sur la Hem depuis le début de 
l’année 2019.

Avec le renouvellement des contrats urbain et rural, 
une nouvelle tarification a été mise en place au 1er jan-
vier 2019.

Cette nouvelle tarification propose un prix qui évolue 
avec la consommation selon 3 tranches de prix. La né-
gociation a permis de baisser d’environ 5% la facture 
d’eau et de tendre vers une harmonisation des tarifs 
entre le service rural et le service urbain.

Sur le territoire géré en régie, le conseil communau-
taire a acté, en avril 2019, une évolution et une har-
monisation des tarifs, à échéance 2021, sur les prix 
pratiqués sur des communes du service rural d’eau 
potable.

PERSPECTIVES 2020



92

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

En 2019, le service assainissement non col-
lectif a réalisé 488 contrôles des installa-
tions existantes, dont 240 liées à la vente.

Sur l’ensemble de ces contrôles, 33% ont 
été jugés satisfaisants. 

123 dossiers de demande d’installation ont 
été instruits.

88 chantiers ont été suivis et réceptionnés 
par le SPANC.

L’assainissement non collectif

 

• Modernisation du logiciel métier du SPANC pour plus de transversalité entre services, 
notamment l’urbanisme.

488
contrôles

33% 
jugés 

satisfaisants

 

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

Principales actions 2018 :

- Poursuite de l’étude diagnostique des ré-
seaux d’eaux usées et d’eaux pluviales.

- Diagnostic amont et campagne d’ana-
lyses relatifs à la recherche des substances 
dangereuses dans l’eau (RSDE) au niveau 
des STEP d’Aire-sur-la-Lys, Arques et Saint-
Omer.
- Lancement de la maîtrise d’œuvre 
pour la déphosphatation sur les stations 
d’Eperlecques et d'Ecques.

ASSAINISSEMENT

+ de 30 000 abonnés

Près de 480 km 
de réseau

+ de 5 millions 
de m3 d’eau traités

par 9 stations 
d’épuration

•Réalisation des travaux de déphosphatation sur les stations d’épuration d’Eperlecques 
et d’Ecques
• Renégociation à mi-parcours du contrat urbain d’assainissement
• Lancement de la procédure de fin de contrat du service rural et choix du futur mode 
de gestion

L’assainissement collectif

PERSPECTIVES 2020

PERSPECTIVES 2020
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GEMAPI

La CAPSO assure la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI), 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 2019 : 
- Instruction des dossiers réglementaires pour les ouvrages de lutte contre les inondations sur la commune de 
Blendecques et démarrage des travaux.
- Présentation des projets de lutte contre les inondations sur le bassin versant de la Lys et concertation avec les 
agriculteurs. 
- Instruction de la demande d’intérêt général relative aux travaux d’hydraulique douce sur le secteur de Fau-
quembergues.
- Instruction du Plan de restauration écologique Lys Laquette.
- Lancement de l’étude hydraulique pour la définition des systèmes d’endiguement existants.

• Validation et hiérarchisation des travaux sur les systèmes d’endiguement
• Lancement de la maîtrise d’œuvre des ouvrages du PAPI 3 de la Lys pour la définition des projets et lancement 
des procédures foncières

PERSPECTIVES 2020

Travaux de lutte contre les inondations sur la commune de Blendecques.
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LA GESTION DES DECHETS 
ENTRE REACTIVITE, 
PROXIMITE ET OPTIMISATION

 

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 
prestataire Astradec. 

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, 
du papier-carton en apport volontaire, des 
encombrants, des déchets verts.

Le direction de la de collecte assure la li-
vraison de conteneurs d’un volume de       
120 l à 770 l, la maintenance des bacs, la 
livraison de composteurs. Un numéro vert 
est dédié aux demandes et réclamations 
liées au service. 

En 2019, les agents ont livré : 

695 bacs à ordures ménagères 
et 516 bacs de tri,

456 bacs de déchets verts,

14 composteurs, 

et 1 316 rouleaux de sacs jaunes.

 25 110 T 
d’ordures ménagères

5 539  T
de collecte 

sélective valorisée, 
dont 1 079 T 

d’emballages ménagers   
3 659T  de papiers-

cartons et cartonnettes 
801 t de refus de tri

41 789 T 
collectés en 2019 

La CAPSO exerce la compétence en collecte des déchets ménagers. Le traitement est 
transféré au Syndicat Mixte Lys Audomarois pour la gestion des déchèteries, de la 
compostière et du centre de tri. Les ordures ménagères sont incinérées au Centre de 
valorisation énergétique Flamoval, géré par le Syndicat Mixte Flandres Morinie.
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Faits marquants de 
l’année 
Pour préparer les habitants à l’extension 
des consignes de tri de 2022 (dépôt des 
emballages plastiques autres que les bou-
teilles et flacons dans le bac jaune), la 
collectivité a fait le choix de collecter le 
papier-carton en apport volontaire. Ce 
mode de collecte concernera d'abord : les 
communes urbaines en 2019 puis les com-
munes rurales en 2020-2021. Il a été déci-
dé de coupler ce mode de collecte à une 
réduction de la fréquence de collecte des 
bacs jaunes, sans changement de volume 
de bacs sur les communes urbaines.

- Mise en place d'une réduction de fré-
quence de la collecte sélective, passage 
de C1 à C0,5 (4 communes urbaines), avec 
une réorganisation des tournées CAPSO et 
le déploiement de colonnes à papiers-car-
tons sur 4 communes urbaines au 1er janvier

- Mise en place du service de collecte des 
déchets verts (commune de Houlle, dota-
tion de bacs en mars en interne, démarrage 
au 1er avril 2019).

-Travail sur la refonte des tournées 2020 : 
3 groupes de travail avec les représentants 
du personnel, 2 comités de pilotage.

- Candidature à l’appel à projet CITEO         
"mesures d’accompagnement pour l’op-
timisation de la collecte des Emballages 
ménagers et des papiers graphiques" 
pour lequel la CAPSO a été retenue. 

  - Finalisation de l’étude sur l’entente in-
tercommunale sur une collecte robotisée 
CCPL/CAPSO par V2R.

- Rencontre des redevables de la ville de 
Saint-Omer pour adapter et identifier les 
volumes de bacs en fonction du niveau de 
service souhaité par les professionnels (do-
tation en bacs bordeau).

- Mise en place de la réduction de fré-
quence des ordures ménagères C1 au 
lieu de C2 et de la collecte sélective C0.5 
au lieu de C1 pour la ville de Saint-Omer, 
couplée avec le déploiement de bornes pa-
piers-carton CAPSO à Saint-Omer. 

- Porte à porte pour sensibiliser sur les nou-
velles consignes de tri, distribution de sacs 
de pré-collecte de papiers-cartons, flyers 
d’information des bornes papiers-cartons et 
des calendriers de collecte.

-   Déploiement des bornes associatives 
papiers-cartons sur les communes rurales.

C0,5 : 1 collecte toutes les 2 semaines, C1 : 
1 collecte par semaine, C2 : 2 collectes par 
semaine

Le financement du service
Le service est financé par la Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères, la Rede-
vance Spéciale, les éco-organismes et la 
vente des matériaux en fonction des zones 
de taxation.

 

• Mise en œuvre des nouvelles tournées sur le territoire CAPSO au 1er janvier 2020
• Proposition d'étude de collecte des déchets sur le territoire de Fauquembergues en 
régie/marché
• Déploiement des colonnes d'apport volontaire pour collecter le papier-carton sur 
l'ensemble des communes rurales pour préparer l'extension des consignes de tri de 
2022, communication de proximité 
• Poursuite de la distribution des sacs de pré-collecte papiers cartons
• Actualisation du règlement d’hygiène et de sécurité

PERSPECTIVES 2020

5 335 T
de déchets verts

194  T 
d’encombrants

339  T 
de papier-carton 

en apport volontaire

5 272 T 
de verre
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AIRE-SUR-LA-LYS 
9853 habitants
33,4 km2

Jean-Claude DISSAUX

ARQUES 
9932 habitants
22,5 km2

Caroline SAUDEMONT

AUDINCTHUN 
649 habitants
15,3 km2

Casimir HOCHART

AVROULT 
599 habitants
4,8 km2

Isabelle LEMAIRE

BAYENGHEM-LEZ-
EPERLECQUES
1006 habitants
4,6 km2

Jean-Michel BOUHIN

BEAUMETZ-LÈS-
AIRE
241 habitants 
4,43 km2

Auxence WIGNERON

BELLINGHEM 
1075 habitants
7,8 km2

Françoise VASSEUR

BLENDECQUES
5072 habitants
9,6 km2

Rachid BEN AMOR

BOMY 
615 habitants
14,6 km2

Alain DEBLOCK

CAMPAGNE-LEZ-
WARDRECQUES
1219 habitants
4,7 km2

Gilles THOREL

CLAIRMARAIS 
637 habitants
18,1 km2

Damien MOREL

COYECQUES 
584 habitants
13,9 km2

Pascal DELFORGE

DELETTES 
1170 habitants
14,8 km2

Alain MASSEZ

DENNEBROEUCQ 
381 habitants
3,7 km2

Christian CRUNELLE

ECQUES 
2095 habitants
12,59 km2

Brigitte MERCHIER

ENQUIN-LEZ-
GUINEGATTE 
1602 habitants
20,3 km2

Hervé DUPONT

EPERLECQUES 
3524 habitants
25,56 km2

Laurent DENIS

ERNY-SAINT-JULIEN 
326 habitants
5,4 km2

Jean-Claude DUPONT

FAUQUEMBERGUES 
991 habitants 
7,1 km2

Alain MEQUIGNON

FEBVIN-PALFART 
592 habitants
14,5 km2

Jean-Luc EVRARD

FLÉCHIN
488 habitants
11 km2

Jacqueline DUMETZ

HALLINES 
1218 habitants
5,7 km2

Michel PREVOST

HELFAUT 
1642 habitants
9 km2

Francis MARQUANT

HEURINGHEM
1340 habitants
5,79 km2

Jean-Paul LEFAIT 

HOULLE 
1087 habitants
6,5 km2

Roger DUSAUTOIR

LAIRES
363 habitants
8,7 km2

Eric LAGACHE

LONGUENESSE
11139 habitants
8,5 km2

Jean-Marie BARBIER

MAMETZ 
1986 habitants 
9,53 km2

Jacques DELMAIRE

Liste des 53 communes
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Sources : Population INSEE MUNICIPALE  2018

MENTQUE 
NORTBECOURT
649 habitants
11 km2

Jean-Pierre 
LECLERCQ

MERCK-SAINT-
LIÉVIN 
651 habitants 
12 km2

Marie Françoise 
CARON

MORINGHEM 
535 habitants 
10 km2

Christophe 
CORNETTE

MOULLE 
1075 habitants 
5,5 km2

Marc THOMAS

NORDAUSQUES 
1196 habitants 
6 km2

Jean-Michel 
MARCOTTE

NORT-
LEULINGHEM 
201 habitants
3,5 km2

Jean-Marie BRAME 

QUIESTÈDE
613 habitants
2,9 km2

Alain TELLIER

RACQUINGHEM 
2308 habitants
5,4 km2

Bernard IDZIK

RECLINGHEM
251 habitants
6,1 km2

Joël ROLIN

RENTY 
667 habitants
15,7 km2

Christophe GRARE

ROQUETOIRE
1930 habitants
10,71 km2

Michel HERMANT

SAINT-AUGUSTIN
794 habitants 
12 km2

René ALLOUCHERY

SAINT-MARTIN-
D’HARDINGHEM
284 habitants
6,68 km2

Bertrand PRUVOST

SAINT-MARTIN-
LEZ-
TATINGHEM
5856 habitants
10,54 km2

Bertrand PETIT

SAINT-OMER
14343 habitants
16,4 km2

François DECOSTER

SALPERWICK 
500 habitants
3,9 km2

Michel MARTINOT

SERQUES
1146 habitants 
10,5 km2

Marie LEFEBVRE

THÉROUANNE 
1155 habitants
8,37 km2

Alain CHEVALIER

THIEMBRONNE
864 habitants
23 km2

Sylvie ROLAND

TILQUES
1107 habitants
7,3 km2

Patrick BEDAGUE

TOURNEHEM-SUR-
LA-HEM
1456 habitants
18,3 km2

Jean-Claude HIRAUT

WARDRECQUES
1323 habitants
3,8 km2

Louis CAINNE

WITTES
913 habitants
3,92 km2

Pascal DANVIN

WIZERNES
3323 habitants
6,16 km2

Daniel HERBERT

ZOUAFQUES
639 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
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