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Joël DUQUENOY 
Président de la Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

‘‘

‘‘

2020 aura été une année particulière, outre le changement d’exécutif en milieu 
d’année suite aux élections municipales reportées, elle aura surtout été mar-
quée par la pandémie de COVID-19.

Je souhaite, en premier lieu, remercier Patrick Bédague, Président de la CAPSO
jusqu’au 15 juillet 2020 qui aura partagé cette année particulière avec moi et 
traverser le plus dur de la crise sanitaire.

2020 aura de fait été une année marquée par des nouvelles méthodes de tra-
vail, des nouveaux modèles d’organisation qui auront démontré l’agilité de 
notre collectivité, les capacités d’adaptabilité des agents pour mener à bien les 
politiques décidées par les élus et leur mission de service public.

A la lecture de ce rapport d’activités, vous pourrez vérifi er mes propos, et dé-
couvrir l’étendue de notre action au quotidien, au travers de la petite enfance, 
de la collecte, de la régie eau, … les nouveaux dispositifs mis en place pour ai-
der les entreprises à surmonter la crise au travers du fonds de soutien créé par 
la Communauté d'Agglomération du Pays de Saint-Omer et la Communauté 
de Communes du Pays de Lumbres en lien avec les partenaires économiques 
ou encore les grands projets amorcés ou achevés en 2020.

Un travail collectif porté par les élus communautaires et les quelques 600 
agents de notre collectivité.



La rédaction de ce rapport d’activités 
répond à l’obligation légale du 12 juillet 
1999 qui demande au Président de l’EPCI 
d’adresser annuellement au maire de 
chaque commune membre un rapport 
retraçant l’activité de la Communauté 
d’agglomération.



une ambition collective          06

retour en images sur les faits 
marquants 2020                      22                         

des projets structurants                              263

la CAPSO solidaire                                                324

la CAPSO entreprenante                                       485

la CAPSO engagée dans les transitions   686

les services du quotidien                                        807

_ un positionnement affi rmé 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
 / les fi nances
 / la communication

_ la maison de l’habitat durable à Saint-Omer 
_ la lampisterie
_ réhabilitation et réorientation d'Énerlya 
_ plan de submersion rapide de Blendecques
_ extension de la ZAC des escardalles sur les communes d'Ecques et Saint-Augustin 
_ extension de la ZAC du fond Squin à Saint-Martin-les-Tatinghem

_ 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 

_ 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
_ culture : un territoire créatif et exemplaire
_ des pratiques sportives pour tous

_ une agglomération digitale
_ une offre de mobilité globale 
_ 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 planifi cation dans la durée
_ la gestion des déchets, entre réactivité, proximité et optimisation
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Au 1er janvier 2017, les ex-communautés d’Agglomération de Saint-Omer et de Communes 
du Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire ont fusionné pour former la 
CAPSO, Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer.

UN POSITIONNEMENT AFFIRMÉ AU SEIN DE 
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE

53 communes
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Vers Calais

Vers Béthune
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Vers Desvres
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Montreuil-sur-Mer

Vers Hazebrouck / Lille
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L’Aa
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m

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 communautaires

Le Conseil communautaire est composé de 94 membres titulaires et 45 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 des élections municipales et 
communautaire de mars et juin 2020, ces conseillers communautaires ont été installés lors 
de la séance du 15 juillet 2020. Le Président 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 15 
conseillers délégués depuis l’élection du nouvel exécutif. Il a reçu délégation 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 4 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 délibé-
ratif. Une commission générale peut compléter le cycle pour venir conforter la décision de 
certains sujets stratégiques avant le Conseil communautaire.
 
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.

Des conférences territoriales sont également organisées chaque année à une plus petite 
échelle (pôle territorial). Elles sont un espace de discussion entre l'agglomération et asso-
cient également des élus municipaux.

Les modalités de gouvernance et le rôle de ces instances décisionnelles sont désormais pré-
cisées dans un pacte de gouvernance élaboré entre la CAPSO et les communes membres. 
Ce pacte garantit la bonne articulation des instances en visant l’efficacité dans la prise de 
décision et donner toute sa place au débat démocratique en développant la relation de 
confiance avec les communes.

LA GOUVERNANCE AU SERVICE 
DU TERRITOIRE

94 
conseillers 
titulaires

 45
conseillers 
suppléants

14
vice-présidents

&
 15 conseillers

délégués

Conseil communautaire du 15 juillet 2020 à Sceneo.
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AIRE-SUR-LA-LYS : 
Jean-Claude DISSAUX, Christine CATTY, 
Gérard OBOEUF, Florence WOZNY, 
David WOJTKOWIAK, Odile BAUDEQUIN, 
Michel BOULET, Didier RYS  
ARQUES : 
Benoît ROUSSEL, Hélène FAYEULLE, Joël 
DUQUENOY, Christine COURBOT, 
Jean-Pierre LAMIRAND, Catherine LAMOOT, 
Sébastien BERNARD, Caroline SAUDEMONT  
AUDINCTHUN : 
Casimir HOCHART, 
(suppléant : Hervé HIRSOUT)  
AVROULT : 
Isabelle LEMAIRE, 
(suppléant : Jean-Marie BONNIERE)  
BAYENGHEM LEZ EPERLECQUES : 
Jean-Michel BOUHIN, 
(suppléante : Murielle DELEZOIDE)  
BEAUMETZ-LEZ-AIRE : 
Auxence WIGNERON, 
(suppléant : Gilles DEFEBVIN)   
BELLINGHEM : 
Françoise VASSEUR, 
(suppléant : Dominique PRUDHOMME)  
BLENDECQUES : 
Rachid BEN AMOR, Daniel LOUCHET, David 
CAPITAINE, Valérie DUCHATEL 
BOMY : 
Alain DEBLOCK, 
(suppléant : Michel BENDRE)  
CAMPAGNE-LEZ-WARDRECQUES : 
Benoît AGEORGES 
(suppléante : Corine BLANQUART) 
CLAIRMARAIS : 
Damien MOREL, 
(suppléant : Francis FLAJOLET)  
COYECQUES : 
Pascal DELFORGE, 
(suppléante : Nathalie DUMONT)  
DELETTES : 
Alain MASSEZ, 
(suppléante : Gisèle RINGOT)  
DENNEBROEUCQ : 
Christian CRUNELLE, 
(suppléant : Georget WAREMBOURG)  
ECQUES : 
Brigitte MERCHIER,  
(suppléante : Daniel NOURRY)  
ENQUIN-LEZ-GUINEGATTE : 
Hervé DUPONT 
(suppléante : Michèle LALOY) 
EPERLECQUES : 
Laurent DENIS, Sophie Warot 
ERNY SAINT-JULIEN : 
Jean Claude DUPONT, (suppl. : Damien DUCRISTEL) 

FAUQUEMBERGUES : 
Alain MEQUIGNON,
(suppléante : Cathy DIEUDONNE)  
FEBVIN PALFART : 
Jean-Luc EVRARD 
(suppléant : Michaël NAYET)  
FLECHIN : 
Jacqueline DUMETZ, 
(suppléant : Michel BULOT)  
HALLINES : 
Michel PREVOST décédé en janvier 2021
Christine SEILLIER maire par intérim
 
HELFAUT : 
Francis MARQUANT, 
(suppléante : Carole BUTIN)  
HEURINGHEM : 
Jean-Paul LEFAIT, 
(suppléante : Valérie VERNE)  
HOULLE : 
Hervé BERTELOOT, 
(suppléante : Audrey CREVECOEUR) 
LAIRES : 
Eric LAGACHE, 
(suppléante : Amélie RHODON)  
LONGUENESSE : 
Christian COUPEZ, Delphine DUWICQUET, 
Stephen MOUND, Marie-Paule POUCHAIN-
FAVIER, Eric FOULON, Florence NIVERT, Olivier 
BRUNET, Chantal LEVRAY, Huguette DEWINTRE 
MAMETZ : 
Dominique LEBRUN-VANDEWALLE, 
(suppléante : Hélène MITHIEUX)  
MENTQUE-NORTBECOURT : 
Christian TERNINCK, 
(suppléant : Jean-François NARED)  
MERCK-SAINT-LIEVIN : 
Philippe HOCHART 
(suppléant : Christian MARCANT)  
MORINGHEM : 
Christophe CORNETTE, 
(suppléant : Gérard DASSONNEVILLE)  
MOULLE : 
Marc THOMAS, 
(suppléante : Marie-Noëlle DELAIRE)  
NORDAUSQUES : 
Gilles DEBOVE 
(suppléante : Sabine DUCROCQ) 
NORT-LEULINGHEM : 
Jean-Marie BRAME, 
(suppléant : Guy VITSE) 
QUIESTEDE : 
Alain TELLIER, 
(suppléant : Gilles CALLEWAERT)  
RACQUINGHEM : 
Jean-Luc DEMAIRE, 
(suppléante : Sabine CLERMONT)  

RECLINGHEM : 
Joël ROLIN, 
(suppléant : Arnaud DANEL)  
RENTY : 
Jean-Marc FINDINIER 
(suppléant : Frédéric FUSILLIER)  
ROQUETOIRE : 
Véronique BOIDIN 
(suppléante : François HENNERON  
SAINT-AUGUSTIN : 
René ALLOUCHERY, 
(suppléant : Benoît DEHURTEVENT) 
SAINT-MARTIN-D’HARDINGHEM : 
Bertrand PRUVOST, 
(suppléant : Albert CARPENTIER)  
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM : 
Bertrand PETIT, Virginie BRIOT, Patrick TILLIER, 
Marie-Agnès LAMOTTE 
SAINT-OMER : 
François DECOSTER, Muriel VOLLE, 
Frédéric SABLON, Céline LAPACZ, 
Bruno HUMETZ, Christine VANDESTEENE, 
Jonathan TRUANT, Céline-Marie CANARD, 
Christophe MOLIN, Claire BROCHARD-MONTAGNIER, 
Francis DOYER, Hélène JASKOWIAK  
SALPERWICK : 
Michel MARTINOT, 
(suppléant : David DECOVEMACKER)  
SERQUES : 
Philippe DENIS 
(suppléante : Fabienne CARRE) 
THEROUANNE : 
Alain CHEVALIER, 
(suppléante : Andrée DEZEQUE) 
THIEMBRONNE : 
Didier DEWAMIN 
(suppléant : Benoît PALFART)  
TILQUES : 
Patrick BEDAGUE, 
(suppléante : Fabienne KIELINSKI)  
TOURNEHEM-SUR-LA-HEM : 
Jean-Paul VASSEUR 
(suppléante : Laëtitia BREBION)  
WARDRECQUES : 
Louis CAINNE, 
(suppléante : Nathalie MARINELLI)  
WITTES : 
Pascal DANVIN, 
(suppléante : Isabelle GOTRAND)  
WIZERNES : 
Pierre EVRARD, Patricia VERRELLE 
ZOUAFQUES : 
Franck DUPONT, 
(suppléant : Philippe LOGEZ).

Composition du conseil au 15 juillet 2020
EN GRAS : LES MAIRES DES COMMUNES
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Le bureau

Joël Duquenoy 
Président

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

Céline-Marie 
Canard
Chargée de la santé, du 
contrat local de santé et 
des relations
avec les collectivités

Pierre Evrard
Chargé de l’habitat,
du renouvellement 
urbain,
politique du logement

Sophie Warot
Conseillère déléguée
en charge du tourisme

Patrick Tillier
Conseiller délégué en charge de 
l’accompagnement
des entreprises

Delphine 
Duwicquet
Conseillère déléguée
en charge de la petite 
enfance

Joël Rolin
Conseiller délégué en charge
de la GEMAPI et de la régie eau

Francis Marquant
Conseiller délégué en charge 
de la stratégie budgétaire et 
de l’évaluation des politiques 
communautaires

Jacqueline 
Dumetz
Conseillère déléguée 
en charge
du suivi du contrat 
local de santé

Jean-Luc 
Demaire
Conseiller délégué
en charge du sport

Joël Rolin
Conseiller délégué en charge
de l’agriculture et de l’alimen-
tation

Christine 
Vandesteene
Conseillère déléguée en 
charge du CIAS et des 
actions de citoyenneté

Benoît Roussel
Conseiller auprès du Président

chargé de l’enseignement supérieur 

Rachid Ben Amor
Conseiller auprès du Président
chargé de la communication

Jean-Michel Bouhin
Conseiller auprès du Président

chargé de la sécurité et du Conseil 
Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance

Jean-Claude 
Dissaux
Chargé de la politique 
de l’eau
et de l’assainissement ;
Chargé des communes 
relevant du pôle territo-
rial d’Aire-sur-la-Lys

Patrick Bédague
Chargé des opérations
d’aménagement, de 
l’urbanisme et des 
communes rurales

Michel Prévost
(décédé en janvier 2021)
Chargé du Patrimoine
communautaire et des 
travaux

Bruno Humetz
Chargé des ressources 
humaines,
mutualisation, insertion
professionnelle et de 
l’emploi

Alain Méquignon
Chargé des fi nances, 
des affaires
juridiques, et du conseil 
de gestion,
de l’aménagement du 
territoire ;
Chargé des communes 
relevant du pôle territo-
rial de Fauquembergues

Christian Coupez
Chargé du sport, de la 
jeunesse, politique de 
la ville et de la petite 
enfance

Marc Thomas
Chargé du schéma de 
transport,
mobilité, du monde rural
et des wateringues

Hervé Dupont
Chargé de la transition 
écologique
et environnementale 

Jean-Paul Lefait
Chargé du développe-
ment social,
CIAS, économie sociale 
et solidaire ;
Chargé des communes 
relevant du pôle territo-
rial de Thérouanne 

Laurent Denis
Chargé du commerce,
de l’artisanat et de la 
stratégie numérique et 
de l’innovation

Didier Rys
Chargé de la forma-
tion professionnelle, 
attractivité du territoire, 
relations européennes 
et internationales

Brigitte Merchier
Chargée de la culture

Pascal Danvin
Conseiller délégué en charge
des bâtiments communautaires

Frédéric Sablon
Conseiller délégué en charge
du suivi des travaux

Alain Tellier
Conseiller délégué en charge
des ressources humaines

Françoise Vasseur
Conseillère déléguée en charge 
de la politique des déchets
et de l’économie circulaire

Delphine Duwicquet
Conseillère déléguée
en charge de la culture 
territoriale

1ers vice-présidents

Vice-présidents
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ORGANISATION

PRESIDENT
Joël DUQUENOYPÔLE

COMMUNICATION /  
EVENEMENTIEL / SPORTS CABINET

N. WISSOCQ
C. BECCHIA - C.BEAUMONT

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES

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
DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

G. MAZURE

PÔLE 
TRANSITIONS 
ECOLOGIQUE 

ET NUMÉRIQUE

A. BRIETZ

PÔLE
AMÉNAGEMENT

Aménagement 
Urbanisme et 

Renouvellement 
Urbain
Habitat
Mobilité

Numérique

Environnement

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 

Collecte des déchets 
ménagers

Cycle de l’eau
Régie eau potable / 

assainissement
Bureau d’études techniques

Travaux
AMO communes rurales

CIAS

R. CLEENEWERCK

J. BETREMIEUX

Communication
Evénementiel

Sports
Protocole
Logistique

PÔLE
CULTURE 

S. BARRERE

BAPSO / 
réseau lecture 

publique 
CRD

AREA
Action culturelle

territoriale 
Archives

B. COUSIN

C. MIERSMAN

DIRECTEUR GENERAL 
DES SERVICES ADJOINT

J.P. CIURLIK

Dernière mise à jour  :  27/11/2020

Cérémonie des voeux aux agents - 16 janvier 2020.

Au 27 novembre 2020
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Les pôles territoriaux
La CAPSO est organisée en 4 pôles territoriaux (Longuenesse, Aire-sur-la-Lys, Fauquembergues et Thé-
rouanne) pour la rendre proche et lisible, en facilitant la relation à l’usager (accueil de premier niveau) 
et aux communes (réactivité).

Pour renforcer cette logique de proximité, des espaces France Service – du nom de la démarche na-
tionale de labellisation – sont créés sur le territoire. Les usagers y disposent d’un accès facilité aux 
opérateurs de service public (retraite, assurance maladie, emploi…) ainsi qu’aux démarches en ligne. Le 
premier espace de ce type sur le territoire communautaire, a été labellisé au 1er janvier 2020 au sein de 
la maison de la Morinie qui offre par ailleurs d’autres fonctions : maison de santé, maison de l’archéolo-
gie, espaces numériques, lieux d’accueil pour les bénéfi ciaires du CIAS. D’autres sont actuellement en 
projets pour assurer un maillage cohérent du territoire en matière d’accessibilité aux services publics, y 
compris les prestations proposées par la CAPSO.

La mutualisation communes-communauté pour optimiser les ressources 
et améliorer le service rendu
Dans un contexte fi nancier 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 sur les services ou les fournitures : dé-
fi brillateurs, enrobé à froid, fi oul domestique, produits d’entretien, fournitures administratives, sel de 
déneigement, contrôle des bouches et poteaux incendie.

La mutualisation doit aussi viser à rationaliser l’organisation territoriale pour la rendre plus effi ciente, 
éviter les doublons, limiter la concurrence entre communes membres et communauté pour le dévelop-
pement de compétences spécifi ques, capitaliser et valoriser l’expérience et les savoir-faire développés 
par les agents municipaux et communautaires. C’est l’objectif des services communs créés 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, ingénierie fi nancière, voirie/espaces 
verts fauchage, transports occasionnels…

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 afi n d’améliorer le service rendu au 
citoyen.

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

La qualité de la relation à l’usager est un élé-
ment indissociable de la notion de service public. 
En première ligne de cette relation, les agents 
qui accueillent et accompagnent les usagers au 
quotidien ont suivi, fi n 2019, un parcours de for-
mation sur 8 jours, dont le bilan a été présenté 
à la Station en février 2020. 67 agents ont suivi 
ce parcours (fondamentaux de l’accueil, gestion 
des personnes diffi ciles, usagers en situation de 
handicap) dans le but de se professionnaliser, 
d’harmoniser leurs pratiques et de partager leur 
expérience. 
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La direction des ressources humaines a été fortement impactée par la crise sanitaire 
durant l’année 2020. Ses missions habituelles ont été bouleversées. Grâce à une réor-
ganisation et une mobilisation de toute l’équipe, un plan de continuité de la direction a 
été élaboré pour garantir la continuité du service public. Certains pans des ressources 
humaines ont toutefois été suspendus pendant la crise, la formation par exemple. 

DES MOYENS D’ACTION
LES RESSOURCES HUMAINES

La répartition des effectifs et les mouvements de personnels

 45 ans 
pour les hommes

43 ans 
pour les femmes  

Effectif total 

ACatégories sur emplois permanents 92 (91) B 191 (187) C 272  (273)

dont titulaires
dont contractuels sur emploi            
permanent
dont contractuels sur emploi            
non permanent

259 
hommes

296
femmes

Âge moyen

M. Humetz et M Tellier (à droite) accompagnés par l'équipe des ressources humaines, le 7 décembre 2020.

460 (455)

95 (96)

68 (71)

623 (622*)

555 
emplois

permanents répartis 
comme suit :

Arrivées (Recrutements et  stagiai-
risation directe sans concours)

Départs (mobilités externes, 
retraite...)

Mobilités internes

Avancements / promotions

Avancement de grade

Promotions internes

Nominations suite obtention 
concours
Taux d’absentéisme

28 (37)

22 (24)

12 (12)

39 (43)

4 (3)

12 (19)

7,04% (8,01 %)

*Les chiffres entre 
parenthèses sont 
ceux de 2019. 



15

La gestion de la crise sanitaire
Durant l’année 2020, la priorité a été de mettre en place une organisation qui sécurise et 
rassure les agents communautaires et les partenaires en conformité avec les directives régle-
mentaires. La direction des ressources humaines a ainsi été partie prenante à la rédaction du 
protocole sanitaire de la CAPSO dès le début de la crise sanitaire. Des actions de commu-
nication ont en ce sens été diffusées dès les premières annonces gouvernementales et tout 
au long de l’année dès que cela s’est avéré nécessaire. Un questionnaire établi par la DRH 
et transmis à l’ensemble des agents a permis de constater un niveau de satisfaction globale 
de la gestion de la crise par la CAPSO.

Cela a également été rendu possible grâce à un dialogue social régulier à travers un comité 
de suivi du confi nement et du déconfi nement.

Des impacts très signifi catifs dans l’organisation de la direction ont été constatés au niveau 
de la paie, du suivi renforcé de la position administrative des agents, de recrutements effec-
tués à distance, d’une veille juridique quotidienne, ….
Le rôle de l’assistant de prévention a enfi n été essentiel dans ce contexte pour assurer un 
travail de terrain, mais aussi de suivi des mesures de prévention liées à la pandémie.

Le document unique a été adapté aux risques induits par la Covid-19. 
De l’identifi cation de ces risques ont découlé de nombreuses actions de prévention :

• mise en place d'un protocole sanitaire comprenant des dispositions générales communes 
à tous les services ainsi que des protocoles sanitaires propre à chaque service 9 protocoles 
spécifi ques (petite enfance, CRD, BAPSO, collecte, autres services techniques, salles de 
sport …),
• partenariat avec le service de médecine préventive pour identifi er les personnes vulné-
rables,
• adaptation des protocoles de nettoyage des locaux,
• accompagnement de l'extension du télétravail (application du décret du 5 mai 2020),
• prévention des risques psychosociaux avec la sensibilisation des managers et la mise en 
place d’une cellule d’écoute et d’accompagnement internes à la CAPSO.

Ces actions et mesures de prévention ont représenté un total de 84 536€ (achats de gel, 
masque, plexi divers matériels protections).

 321 inscriptions 
en formation
(944 en 2019) 

191 formations 
suivies 

(806 en 2019)

133 agents 
concernés par la 

formation
(354 en 2019)

Part sur l'effectif 
total 23,9 % 

(64,2 % en 2019)

421 jours de 
formation

(1 979 jours en 2019)

Il est constaté une baisse signifi cative du taux d’absentéisme s’expliquant essentiellement 
par la période de confi nement, durant laquelle des agents étaient positionnés en autorisa-
tion spéciale d’absence.

De nouveaux outils sont mis à la disposition de chacun :

Une plateforme 
https://www.hautsdefrance.fr/covid-19-plateformes-decoute/

Un numéro vert déployé à l’échelle nationale 
pour le grand public  :
0 800 130 000, accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24

Un accompagnement de proximité grâce à la 
mobilisation d’une conseillère en économie 
sociale et familiale du CIAS.
Son rôle sera de vous écouter, en toute confidentialité et dans le 
respect de l’anonymat, de vous apporter une aide administrative 
et organisationnelle (organiser un planning journalier, équilibrer les 
repas, gérer son budget, effectuer des démarches santé…), de vous 
orienter vers des structures compétentes en fonction de votre situa-
tion et de vos questionnements.

Vous pouvez la contacter au 03 74 18 22 70, du lundi au jeudi 
de 14h00 à 16h00, à compter du lundi 6 avril 2020, et ce pendant 
toute la durée du confinement.

Dispositif d’écoute 
et de soutien 
dans le cadre du COVID 19
Anxiété, colère, peurs, phobies, fortes fatigues, 
douleurs articulaires et musculaires, maux de tête, ... 
parlez-en !
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• Organisationnel : Accompagnement des directions dans le contexte de crise sanitaire (évaluation du télétravail) 
/ Evaluation des dispositions du Protocole temps de travail mis en place en 2019 / Mise à jour de l’organigramme 
incluant les fonctions des agents / Mise en œuvre du plan d’actions concernant l'entretien des locaux
• Carrières : Application des lignes directrices de gestion issues de la loi de modernisation de la Fonction Publique 
/ Préparation des transformations annoncées dans le cadre de la loi de modernisation de la fonction publique d'août 
2019
• Prévention : mise en œuvre des actions priorisées par le CHSCT / suivi du plan pluriannuel de prévention – mises 
en œuvre des actions préventives prioritaires
• Formation : Application du plan de formation / Développement des actions de formation internes sur le territoire 
et mutualisées avec les communes (secourisme notamment)  sous réserve du contexte sanitaire.
• Qualité de Vie au travail : Mise en œuvre du plan d'actions, suite du plan de communication, mise en œuvre de 
la journée d’accueil institutionnelle, animation du groupe de travail management.
• SIRH (Système d’Information des Ressources Humaines) : poursuite de la modernisation du logiciel de gestion des 
ressources humaines pour continuer la sécurisation des procédures (2019/2020) intégrant la dématérialisation des 
procédures (frais de déplacement, GED, Plateforme de données statistiques …).

En matière de prévention, santé, sécurité au travail
En 2020, on comptabilise autant de visites médicales et d’entretiens infi rmiers (237) malgré 
la période de confi nement.
5 visites de site et 2 études de poste (chauffeurs collecte) ont été effectuées par l’assistant 
de prévention en partenariat avec le médecin de prévention. Le principe des entretiens de 
reprise après un arrêt de plus de 30 jours est maintenu.

En matière de Qualité de Qualité de Vie au Travail (QVT)
En 2020, les membres du CHSCT ont été informés du plan d’actions QVT, avec rappel des 
objectifs de la démarche :
- 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.
Le plan d’actions QVT proposé par le groupe de travail pluridisciplinaire a été présenté au-
près des agents de la CAPSO (24 réunions depuis septembre 2020).

237 
visites 

médicales 

La poursuite et l’adaptation des objectifs fi xés
En matière de formation 
Le contexte particulier lié à la Pandémie de la Covid-19 aura marqué l’année 2020 en termes 
de formation. Bon nombre d’actions de formation n’ont pu être mises en place et ont été 
annulées. 

En matière d’actions sociales proposées par la CAPSO :
On constate en 2020 que la participation de la CAPSO à la couverture santé bénéfi cie à 30 
agents de plus, portant le nombre à 304 agents. S’agissant de l’adhésion à la prévoyance 
garantie maintien de salaire proposée par le centre de gestion, le nombre d’adhérents est 
constant avec 274 agents. Des campagnes d’informations ont été organisées pour renforcer 
la sensibilisation des agents dans la mesure où la CAPSO a augmenté le taux de participa-
tion en 2020, passant d'1 euro à 7 euros de participation.274 

adhérents 
à la prévoyance

PERSPECTIVEs 2021
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LE PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE
Les principales actions réalisées en 2020 sur la patrimoine communautaire sont les suivantes : 
- Mise en place du dispositif sanitaire au sein d’une vingtaine d’établissements permettant 
l’accueil des usagers 
- Mise en place d'une application pour saisir les demandes d'intervention et faciliter la 
gestion et le suivi (600 demandes relatives à l’entretien et la maintenance des bâtiments 
communautaires). 
- Réalisation du projet d’extension et de restructuration de l’espace vestiaire au sein des 
garages de la collecte à Arques (425 510 € TTC)
- En complément de ces travaux, un ensemble d‘actions ont été menées sur les différents 
sites communautaires pour améliorer les conditions de vie au travail ou la sécurité des 
lieux pour un total de 380 000 € TTC de travaux. 
- Prise en charge de la STATION avec notamment la mise en place de contrats de service 
nécessaires à l’entretien et à l’exploitation des équipements techniques et des locaux. 
- Mise en place d’un nouveau contrat d’entretien et d’exploitation à l’échelle du patri-
moine communautaire afi n de garantir une continuité de service au sein des bâtiments, 
une maitrise des consommations au travers des engagements de consommations, et une 
modernisation des installations à partir d’un programme de travaux. 
- Lancement des travaux de mise en accessibilité des écoles de musique d’Arques, Saint 
Martin-lez-Tatinghem, Eperlecques et Saint-Omer (en cours de fi nalisation).

• Poursuite d’un programme de mise en accessibilité des bâtiments avec la réalisation 
des travaux sur 14 établissements communautaires et le lancement des études et 
des autorisations de travaux pour 14 autres établissements en vue d’une réalisation 
des travaux en 2022.
• Réalisation d’un audit énergétique de l’éclairage public sur les zones d'activités 
permettant la mise en œuvre à l’horizon 2022 d’un Contrat de Performance 
Energétique (CPE)
• Programme d’investissement de 2 600 000 € dédiés à l’entretien des bâtiments et 
espaces publics.

80 bâtiments en 
gestion directe

18 
zones d’activités

économiques

Bilan fi nancier 

Fonctionnement : 
2 618 720 € TTC

Investissement : 
2 281 622 € TTC 

engagés au titre du gros 
entretien des bâtiments 

et zones d’activités 
d’intérêts 

communautaires. 

2113
mandats 

PERSPECTIVEs 2021
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AFFAIRES JURIDIQUES

Les principaux dossiers au cours de l’année ont été :
- Réfl exion sur le mode de gestion des piscines et de la salle de spectacle
- Renouvellement de la concession de services pour la gestion de la pépinière d’entreprises
- Réfl exion sur la gestion des services d’assainissement
- Contrôle de la gestion des contrats de concession des services d'eau potable
- Réfl exion sur la défi nition d’un scénario de mobilité rurale
- Mise en place d’une commission de contrôle fi nancier
- Etablissement de fi ches procédure sur l’exécution des marchés publics
- Mise à jour du guide interne de la commande publique suite aux évolutions législatives et 
réglementaires 
- Accompagnement des services dans les marchés publics mutualisés avec les communes

93 consultations 
lancées en 2020 :

60 consultations en 
procédures adaptées 

ou formalisées  

33 consultations sans 
publicité (inférieure à 

40 000€ 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'appel d'offres et des 
commissions de délégations de service 
public ; 
• Accompagnement des services 
opérationnels dans la défi nition de leurs 
besoins
• Signature, envoi au contrôle de légalité 
et notifi cation des marchés et des contrats
• Gestion des modifi cations de contrats ;

>> Recenser les marchés publics de la 
CAPSO 

>> Assurer le suivi fi nancier 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 communautaires

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

• Renouvellement des contrats de gestion des piscines et de la salle de spectacle
• Réfl exion sur la gestion des services d’assainissement
• Contrôle de la gestion des contrats de concessions des services d'eau potable
• Renouvellement des contrats d’eau potable de Aire sur la Lys et de Wittes
• Renouvellement des contrats d’assainissement d’Eperlecques et de Aire-sur la-Lys
• Renouvellement du contrat de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et de 
l’aire de grand passage
• Renégociation du contrat de délégation de service public d'assainissement collectif
• Poursuite de la réfl exion sur la défi nition d’un scénario de mobilité rurale
• Etablissement de fi ches procédure sur l’exécution des marchés publics suite à la mise 
à jour des cahiers des clauses administratives générales
• Renouvellement des marchés d’assurances communautaires (fl otte automobile, 
responsabilité civile et dommages aux biens)
• Accompagnement des services dans les marchés publics mutualisés avec les communes

116
marchés attribués 

en 2020

14 concessions 
en cours

14
dossiers 

contentieux suivis

Assurances : 
36 sinistres 

déclarés en 2020 

PERSPECTIVEs 2021
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Le compte administratif prévisionnel 2020 ressort, en dépenses, à 84.9 M€ en fl ux réel 
(93,1 M€ en 2019). 

FINANCES
Un budget maîtrisé dans un contexte incertain

L’essentiel des recettes provient des :Les dépenses (charges de personnel incluses) 
portent sur :
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« L’effet base » des taxes et le rééquilibrage des taux de taxe d'enlévement d'ordures mé-
nagères ont permis d’accroitre le produit fi scal, étant précisé que les taux de fi scalité directe 
n’ont pas été augmentés depuis 4 ans et la création de la CAPSO.
En 2020, les taux des taxes n’ont pas augmenté mais par le jeu des bases fi scales les recettes 
ont progressé :  les bases fi scales des taxes d'habitation et foncière ont progressé respecti-
vement de +2% et +2,2% par rapport à 2019, celles de la CFE (cotisation foncière des entre-
prises) de +4.3%, traduction du dynamisme local en matière économique.  

En 2020, la CAPSO a accordé une exonération de 2/3 de la CFE, à titre exceptionnel, aux 
entreprises fortement touchées par la crise (tourisme, restauration, etc. selon les secteurs 
d’activité repris dans le décret correspondant), soit 132 000 € à charge de la collectivité.
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Les budgets annexes

Les budgets annexes assurent l’exercice des compétences assainissement collectif et 
non collectif (6.2M€), lutte contre les inondations (3.6M€), développement économique
(30.3M€), eau (6.1 M€) et transport (6.7M€). 

En matière de développement économique, ont été lancées plusieurs opérations structu-
rantes pour le territoire : zones d'activités des Escardalles (4.5M€) et la Porte de la Hem 
(725 000 €). Ce budget annexe fi nance également les aides communautaires apportées aux 
entreprises (1 M€) et les subventions versées aux organismes partenaires (1.2 M€). En 2021, 
ces aides évolueront de 1 à 1.8 M€. 

En 2020, comme en 2019, une somme de 2 M€ en avance remboursable a été versée pour 
aider l’entreprise Arc, portant ainsi le soutien de la CAPSO à 4 M€.

Taux d'endettement 
(dette/recettes réelles 
de fonctionnement) : 

61%

Stock de dette 
(tous budgets 

confondus)
79 M€ 

L'actualisation de la prospective fi nancière sur la durée du mandat (2021-2026) est 
en cours en vue de faciliter le travail et l’élaboration d’un nouveau pacte fi scal et 
fi nancier.
La stratégie fi nancière pour les prochaines années consiste à déterminer le niveau 
d’épargne nécessaire et les ajustements à réaliser pour permettre la mise en 
œuvre d’un plan pluriannuel d’investissement couplé avec une stabilité du ratio de 
désendettement (dette/épargne brute) entre 8 et 10 ans au maximum. Les efforts des 
deux dernières années, tant en recettes qu’en dépenses, ont déjà permis de ramener 
ce ratio sous les 8 années dès 2019, et malgré le contexte sanitaire dégradé, le ratio 
se maintient sous ce seuil en 2020.

D’ores et déjà, le soutien à l’ensemble des communes a été approuvé par le conseil 
communautaire, avec la création d’une dotation de solidarité communautaire (DSC) 
étendue aux 53 communes et une nouvelle enveloppe pour les fonds de concours aux 
communes, destinée aux dépenses d’équipement. 
La DSC atteindra un montant annuel de 1 M€ à horizon 2023, avec une progressivité 
en entrée comme en sortie, par rapport à l’ancien dispositif qui était exclusivement 
fl éché sur les communes de l’ex CASO.

Le fonds de concours dispose d’une enveloppe de 3 M€, soit des montant compris 
entre 50 et 118 000 € selon la strate, et pouvant être majorés selon : 
- le lancement d’opérations avant le 1er septembre 2021 (soutien aux entreprises, 
dans le cadre du plan de relance) : +10% maximum. 
- les ambitions environnementales du projet (+10 000 € maximum)

70.8 M€
de dépenses réelles de 

fonctionnement

76.5 M€ 
de recettes réelles de 

fonctionnement

14.1  M€ 
de dépenses réelles 

d’investissement

14 340 
mandats passés en 2020

PERSPECTIVEs 2021
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COMMUNICATION
Communication externe
Une identité graphique pour le plan climat 
Une charte graphique a été créée pour le plan climat 
de l’agglomération du pays de Saint-Omer (logos, 
kakémonos, kit de communication pour les partenaires 
porteurs de projet). Une synthèse a été réalisée pour le 
grand public. 

Réalisation d’un trombinoscope présentant les nou-
veaux élus communautaires  et une carte des maires 
de l’agglomération

Refonte du magazine communautaire 
Les élus ont adopté la nouvelle maquette du magazine 
communautaire courant octobre 2020. Le magazine 
Up! laisse donc la place au magazine Terre d’agglo, 
édité en 44 000 exemplaires et distribué en toutes 
boîtes aux habitants de la CAPSO. Tournée davantage 
vers l’habitant et le territoire, la nouvelle formule 
du magazine accorde plus de place aux initiatives 
locales (portraits d’habitants, interviews, curiosités de 
territoire, fi l d’actu...). L'objectif est également que la 
version papier du magazine soit complémentaire avec 
le numérique, afi n d’être présent sur tous les supports 
et de rendre l’information la plus accessible possible. 
Cela se traduit par la réalisation de courtes vidéos 
(reportages, interviews...) et leurs diffusions sur le site 
et les réseaux sociaux. 

Réalisation de l’agenda culturel de la BAPSO 2020-
2021 (44 pages) 

Réalisation de l’agenda culturel estivale 2020 (64 pages)

Création et conception des programmes mensuels de 
l’AREA  - 6 modèles de dépliants

Affi ches A3 et fl yers A5 pour le ciné plein-air 

Création et conception de supports pour deux 
expositions à la bibliothèque : “Trésors d’archive” 
et “Anges et démons” :  24 kakémonos , catalogues 
d’exposition de 48 pages, plaquette d’exposition, 
affi ches A3, invitations. 

Forte mobilisation sur les réseaux sociaux pendant la 
crise sanitaire du COVID19 (informations des usagers 
sur le fonctionnement des services communautaires, 
lives Facebook, ...)

Vidéo : retour en images des projets pour la cérémonie 
des voeux 2020
Réalisation d'une vidéo récapitulative sur les offres et 
services du territoire ainsi que sur les grands projets de 
2019. Elle a été diffusée lors de la cérémonie des vœux 
en janvier 2020 et sur le web. 
+... conceptions de supports pour la nuit de la lec-
ture, la fête de la science, le salon du travail, les randos 
de la CAPSO, les animations de la BAPSO, le festival 
ventil’eau (Enerlya), pour le lancement de Mouvauto 
les supports achetezenpaysdesaint-omer, les dépliants 
pour le développement économique (“le parcours de 
l’entrepreneur”), les calendriers de collecte, les visuels 
COVID, le rapport d'activités ... 

Communication interne
Création d’un journal de communication interne 
Organigramme interactif des directions 
Guide des archives 

SAISON

lectures
conférences
animations
expositions

d e  l ’ a g g l o m é r a t i o n  d u  P a y s  d e  S a i n t - O m e r
climat-air-énergie
PLAN

H2

2020 - 2026

2 numéros du UP! 
et 1 numéro de Terre d’agglo  

44 000 exemplaires par numéro / 
24 pages / trimestriel

130 000 visites / 84 000 utilisateurs
sur le site internet de la CAPSO

3 newsletters internes 
et 1 journal CAPSONEWS

49 publications sur l’intranet  IRIS

38 conférence de presse / 72 communiqués de 
presse  / 80 sollicitations presse

Quelques chiffres

juste pour vous !

Un véhicule

électrique

en location

EXPÉRIMENTATION

8 749 abonnés Facebook 
dont 40 personnes/jour sur la page

et 230 publications (+9% par rapport à 2009) 
1 312 abonnés Twitter / 879 abonnés Instagram

• Communication sur le plan climat : création d’une 
plateforme dédiée, réalisation de vidéos 
•  Début de la refonte de l’intranet
• Développement de vidéos "on a testé pour vous"

PERSPECTIVEs 2021
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RETOUR EN IMAGES SUR 
LES FAITS MARQUANTS 2020

3
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12 FEVRIER
Labellisation du guichet 
unique de l'habitat par la 
Région Hauts-de-France

10 FEVRIER
1 an d'achetez
enpaysdesaintomer

9 FEVRIER
Inauguration du moulin de 
Mentque-Norbécourt

TEMPS FORTS 
DE L'ANNEE

18 JANVIER
Nuit de la lecture
à la BAPSO

16 JANVIER
Visite de Cédric O, 
secrétaire d'Etat 
chargé du numérique 
à la Station

0 2

MARS - MAI
Covid 19 - Mobilisation d'un 
réseau de couturier.res pour la 
confection de masques, sur-
blouses et visières à la Station
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17 SEPTEMBRE
Lancement de Mouvauto

19 NOVEMBRE
Signature d'une conven-
tion pour le fi nancement 
de 2 conseillères chargées 
de rencontrer les entre-
prises

27 JUIN - 6 SEPTEMBRE
Exposition 1900
à la chapelle des jésuites 17 SEPTEMBRE

Exposition trésors d'archives
à la BAPSO

16 SEPTEMBRE
Remise du label Artisans 
en or à la boucherie 
Grave de Longuenesse 
et au restaurant 
Le Colegram à 
Saint-Omer

27 OCTOBRE
Soutien aux entreprises 
Chevalier Nord et 
la carrosserie Lebriez

15 JUILLET
Joël Duquenoy est élu 
Président de la CAPSO.
Installation du nouveau 
conseil communautaire.
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2
33
4

DEs PROJETS STRUCTURANTS

274
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Depuis 2017, la communauté d’agglomération du Pays de Saint-Omer 
mène un vaste programme de réhabilitation de l’immeuble Quételard, 
place Victor Hugo à Saint-Omer, pour y accueillir la maison de l’habitat 
durable (MHD) et son guichet unique d’information sur l’habitat, la di-
rection de l’habitat de la CAPSO et les activités de l’offi ce du tourisme 
et des congrès du Pays de Saint-Omer.
Après avoir effectué sur la période 2017/2018, une première phase de travaux portant sur 
la restauration du clos-couvert du bâtiment, la CAPSO a mené les études sur la deuxième 
phase qui consiste à mettre aux normes les aménagements intérieurs pour un coût estimé 
à 2 100 000 € HT. Ainsi, un important travail sera effectué pour renforcer l’isolation du bâti-
ment, reprendre l’intégralité des planchers sur les différents niveaux, et remettre aux normes 
les installations techniques.
Sur le volet habitat, le rez-de-chaussée, côté place Victor Hugo, sera exclusivement affecté 
à l’accueil des différents publics pour le guichet unique. Deux espaces seront créés pour 
apporter de l’information et du conseil aux habitants du territoire sur les thématiques  liées 
à l’énergie et au patrimoine. 
Au deuxième et troisième étage, ces locaux seront exclusivement réservés à la direction de 
l’habitat et des services de la CAPSO. Une salle de conférence sera également créée, à des 
fi ns de séminaires, de formations.

Sur le volet touristique, il sera créé, côté jardins du cloître, des espaces complémentaires 
aux espaces d’accueil existants et tisanerie. En proposant la création d’une boutique éphé-
mère, l’objectif est de faciliter l’accès en un lieu à des artisans, des créateurs qui pourraient 
mettre en avant, et de manière temporaire, les produits issus de leur fabrication. Enfi n une 
salle sera également aménagée pour permettre l’accueil de tours opérateurs et/ou groupes 
de touristes.
Un délai de travaux de 15 mois est estimé pour mener cette opération qui pourra débuter 
au troisième trimestre 2021.
A terme, cet équipement situé en hyper centre de Saint-Omer, en lien avec les jardins et la 
cathédrale, constituera un véritable lieu d’accueil pour les particuliers, les touristes, et les 
professionnels.

RENOVATION DE LA MAISON DE 
L’HABITAT DURABLE ET DE L’OFFICE DU 
TOURISME DU PAYS DE SAINT OMER 

Coût estimé
des travaux 

2,1 M€ HT

€

15 mois
de travaux
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LA LAMPISTERIE 
Ce petit bâtiment, situé sur le côté de la gare, complète-
ra l’offre de services du pôle gares avec l’accueil au rez de 
chaussée de Mouvélo, service de location de vélos longue 
durée ; Défi Mobilité, association d’accompagnement aux 
déplacements et à l’étage le service transport de la CAPSO.

REHABILITATION ET 
REORIENTATION 
D'ENERLYA 
En 2020, la CAPSO a lancé une étude de 
repositionnement stratégique et de défi-
nition de programme du site d'ENERLYA 
à Fauquembergues. 

Cette étude a conclu à l’intérêt du repositionnement 
de l’équipement en tant qu’espace de services dé-
diés aux habitants du pôle de Fauquembergues, en 
lien avec la revitalisation et la dynamisation du bourg-
centre. Il s’agira de dédier cet espace aux habitants en 
proposant une offre de services composée de la mai-
son france services combinée à des fonctions de tiers-
lieu dédié à la transition numérique et écologique, et 
de médiation culturelle. A ces fonctions s’ajoutent une 
offre de mobilité et le point de départ de circuits tou-
ristiques. 

La volonté est de faire de cet équipement : 

• Un lieu de service, d’activité et de vie pour tous les 
habitants, quel que soit leur âge, leur activité, leur si-
tuation sociale ou professionnelle. 
• Un vecteur des progrès dans l’accès et l’usage du 
numérique et les bonnes pratiques écologiques
• Un accès à des activités culturelles attractives
• Un lieu-atout du territoire de la CAPSO identifié et 
reconnu

La réorganisation des fonctions du bâtiment sera étu-

diée durant l’année 2021 avec l’aide d’un architecte et 
d'un bureau d’études.

Les travaux d'un montant de 1,4 M€ HT devraient démar-
rer durant le 3ème trimestre 2021.
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PLAN DE SUBMERSION RAPIDE DE 
BLENDECQUES

Suite à la crue du 1er mars 2002, 383 logements et 21 entreprises ont été inondés. Les ac-
teurs du territoire se sont mobilisés pour mettre en œuvre un programme de lutte contre 
les inondations.

Le projet, dont les travaux ont été délégués au SMAGEAa, a permis de mettre hors d’eau 
302 logements et 16 entreprises face à une crue similaire à 2002. Il comporte :

• 2 281 ml de système d’endiguement répartis en 5 tronçons, dont 1 870 ml d’ouvrages 
d’endiguement. Le reste du linéaire comprend des bâtiments faisant obstacle aux crues ou 
correspond au terrain naturel présentant un niveau supérieur à la côte de protection.

• L’ouverture d’un nouveau bras de l’Aa (300 ml, 7 000m3 créés afin d’augmenter le débit 
évacué vers l’aval)

• La création de 4 zones d’expansion de crue de 9 500 m3, 9 000 m3, 4 300m3 et 2 850 m3 

soit une compensation de 25 650m3 du volume du lit majeur perdu par la mise en place des 
digues.

• La création d’un bassin de gestion des eaux pluviales de 1 200 m3

• La création d’un nouveau pont Rue Paul Obry 

• Le remplacement du pont de la Vieille usine. Il s’agit à ce jour du dernier ouvrage en cours 
de construction qui finalisera l’ensemble des travaux.

Le montant des travaux s’élève à 4 150 000 € HT environ avec une participation de :

- L’Etat : 1 733 936 €
- Le FEDER (fonds européen) : 689 739 €
- L’agence de l’eau Artois Picardie : 414 354 €

Coût
des travaux :
4,15 M€ HT

€

 2 281 ml 
de système 

d’endiguement 

4 zones 
d'expansion de crue

et 1 bassin 
de gestion des eaux 

pluviales

Ouverture 
d'un

nouveau 
bras de l'Aa
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La commune de Saint-Martin-lez-Tatinghem constitue l’en-
trée nord-ouest de l’agglomération de Saint Omer. His-
toriquement, elle a connu l’aménagement progressif de 
plusieurs parc d’activités, avec une certaine diversité des 
occupations : activités industrielles, artisanales, commer-
ciales, logistiques et de loisirs.  
 
Au regard de sa position stratégique, la CAPSO souhaite 
renforcer cette polarité économique, accueillir de nouvelles 
entreprises et ainsi générer de nouveaux emplois. Elle a 
ainsi engagé les études de faisabilité (techniques et régle-
mentaires) pour l’extension de la zone d’activités du fond 
squin B, sur environ 20 hectares.

Des scénarios d’aménagement ont été proposés, et il en 
ressort l’identification de trois pôles d’activités autour du 
loisirs, du tertiaire qualitatif et de l’industrie/logistique. 

Sur le plan réglementaire, la CAPSO a procédé au lance-
ment de la concertation préalable afin de valider le principe 
d’aménagement sous forme de ZAC.
 

Un travail a enfin été mené sur le potentiel de développe-
ment en énergies renouvelables de la zone. Les objectifs sont 
multiples, car ils doivent permettre de donner à la collectivité 
et aux futurs acquéreurs les facteurs clés à prendre en consi-
dération avant de choisir une énergie. Cette étude interve-
nant à une période où les objectifs en matière de développe-
ment des énergies renouvelables évoluent avec la nouvelle 
réglementation énergétique des bâtiments (RE 2020).

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

La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint Omer 
a entrepris depuis 2019, les travaux d’extension de la ZAC 
de la Porte de la Morinie sur les communes de Ecques et 
Saint Augustin. 
Cette seconde phase du projet, réalisée sur 33 hectares, 
vient en prolongement du parc d’activités déjà aménagé 
de 11 hectares. 
Les travaux ont consisté à aménager sur la partie nord 
du site un giratoire qui permet de desservir une parcelle 
d’environ 18 hectares. Sur la partie sud, une voirie en 
croix est créée pour faciliter la viabilisation de 9 parcelles 
de terrain dont les superficies oscillent entre 3 900 et       
33 000 m². Ces aménagements ont été conçus pour faci-
liter le redécoupage des terrains en fonction des besoins 
des futurs acquéreurs.    
Les voiries font l’objet d’un accompagnement paysager 
très fort, afin de faciliter l’intégration de la zone à son 
environnement.

Dans le cadre de ces travaux, la structure de chaussée de 
la zone déjà aménagée a également été renforcée pour 
absorber l’augmentation du trafic routier.  
Les travaux se sont terminés en fin d’année 2020, hor-
mis les plantations qui seront réalisées à une période plus 
propice.  
Le coût global de cette opération est chiffré à 4 060 000 € HT. 
Ce coût intègre toutes les études qui ont été effectuées, 
les acquisitions foncières et la part affectée aux travaux.

EXTENSION DE LA ZAC DES ESCARDALLES SUR LES 
COMMUNES D'ECQUES ET SAINT-AUGUSTIN 

Subventions : 
Région 

Hauts-de-France :
 400 000 €

Etat : 327 276€
Département 

du Pas-de-Calais : 
200 000  €

€

Coût du projet :
4,06M€ HT 

Gare

RD 928
Vers Dunkerque

VERS SAINT OMER

SAINT MARTIN 
LEZ TATINGHEM

RD 942

Extension 
ZAC du fond Squin

31

4 
acquisitions de parcelles 

par les entreprises : 
Savreux, Audofrais, 

Chimirec et Lidl
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LA CAPSO SOLIDAIRE
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Après quatre années de croissance ininterrompue de l’activité du guichet unique de l’habi-
tat, la crise sanitaire et principalement le confi nement du printemps 2020, n’ont pas permis 
de maintenir le rythme de croissance soutenu des années antérieures. Avec une baisse de 
25,4% d’activité, le GUIH a enregistré 4310 contacts et effectué 809 rendez-vous (soit 
l’équivalent des résultats de 2018).

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

4310
contacts 

Une année 2020 aux résultats contrastés

809
rendez-vous

 individuels en 2020

EVOLUTION DE L'ACTIVITÉ MENSUELLE DU GUIH - COMPARAISON 2019/2020
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L’amélioration de l’habitat : une activité qui n’a pas connu 
d’infl exion

Les trois programmes d’amélioration de l’habitat lancés en collaboration avec l’Agence Na-
tionale National de l'Habitat au cours du second semestre 2017 tournent à plein régime 
malgré les diffi cultés liées à la COVID.
Depuis le lancement des programmes, 420 ménages modestes ont bénéfi cié d’un soutien 
fi nancier de la CAPSO et de l’ANAH. 8,5 M€ de travaux ont été générés. 
La CAPSO a abondé les aides de l’ANAH à hauteur de 725 000 €. C’est ainsi que pour         
1€ investi par la CAPSO, 5€ de subventions d’autres fi nanceurs sont mobilisés (ANAH, 
Région, CARSAT…) ce qui génère 12€ de travaux effectués à plus de 80% par des entre-
prises locales. 

En 2020, 12 ménages très modestes ont bénéfi cié du dispositif de caisse d’avance instauré 
dans le cadre des programmes ANAH en partenariat avec le groupe TISSERIN (ex PROCI-
VIS). 
Lancée en septembre 2020, l’évaluation de ces programmes, combinée à l’étude pré-opé-
rationnelle de préfi guration de nouvelles opérations, devrait nous permettre de couvrir 
l’ensemble des communes de la CAPSO à l’horizon 2022.

L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain de Saint-
Omer suit son cours jusqu’au 31 janvier 2023.
Ce programme dont le périmètre couvre une partie du cœur historique de Saint Omer 
comprend un volet coercitif matérialisé par la mise en œuvre d’Opérations de Restauration 
Immobilière. Un second arrêté Préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) a été 
pris par le Préfet du Pas de Calais en novembre 2020 portant à 41 le nombre d’immeubles 
concernés par cette procédure coercitive. Sur les 19 immeubles retenus dans la première 
tranche d’ORI, 9 propriétaires souhaitaient entreprendre des travaux et sont actuellement 
accompagnés. 

L’aide à l’adaptation des loge-
ments en faveur des personnes 
âgées et handicapées
Avec 81 contacts et 66 dossiers agréés, l’aide à 
l’adaptation de 1000 € de l’intercommunalité séduit 
toujours autant les ménages audomarois.
Grâce à cette aide cumulable avec les aides de l’ANAH, 
ce sont près de 550 000 € de travaux qui ont été gé-
nérés pour un engagement fi nancier de la CAPSO de 
68 189 € (soit 1€ de la CAPSO pour 8 € de travaux 
générés).

Baignoire trop haute ?

...Étage diffi  cilement accessible ?

...Risque de chute dans votre logement ?

Baignoire trop haute ?

Étage diffi  cilement accessible ?

...Toilettes trop basses ?

ADAPTÉ !ADOPTEZ UN LOGEMENT 
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer

VOUS AIDE À RÉALISER DES TRAVAUX D’ADAPTATION

APTÉ !

VOUS AIDE À RÉALISER DES TRAVAUX D’ADAPTATION

APTÉ !

LE GUICHET UNIQUE D’INFORMATION SUR L’HABITAT VOUS ACCUEILLE 
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 12H ET DE 13H30 À 17H30
1, Allée du Parc - 62500 SAINT-OMER
(Anciens locaux du Trésor Public - Jardin Public)
03 74 18 22 20 | guih@ca-pso.fr

420
ménages 

soutenus par la CAPSO 
et l'ANAH

PIG pôle de 
Longuenesse 

&
OPAH du pôle de 
Fauquembergues 

prorogés
jusqu'au 31/12/2021

12/02/20. Labellisation du 
Guichet Unique de l'Habitat 

par la Région Hauts-de-France
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La lutte contre l’habitat indigne a connu en 2020, un coup d’arrêt signifi catif qui peut s’ex-
pliquer aisément. La période de confi nement et les contraintes liées aux visites n’ont pas 
permis de respecter le programme de travail envisagé. La déclinaison de la convention entre 
la CAPSO et la CAF du Pas-de-Calais, a pris ainsi un retard imprévu. Si celles-ci ont pu se 
terminer sur Fauquembergues, le programme des visites sur Mametz reste à fi naliser. La 
deuxième raison à ce fl échissement réside dans le recul des plaintes des locataires. La pé-
riode diffi cile ne milite pas en effet pour le dépôt de plaintes contre l’état du logement ou 
l’inaction de certains propriétaires.

Des reports dans la programmation HLM 
liés à la crise sanitaire
Outre la gestion des aides en faveur des bailleurs sociaux pour la construction et la réhabili-
tation de leur parc, la direction habitat assume une triple mission :
- Enregistrer et/ou informer les ménages sur la situation de leur demande en logement 
social. A ce titre, le GUIH a accueilli, enregistré ou informé 363 demandeurs de logement 
locatif ;
- Participer aux commissions d’attribution des logements des bailleurs sociaux dans un 
souci permanent de veiller au respect des objectifs de la convention intercommunale d’at-
tribution signée entre l’Etat, Action-Logement, les bailleurs sociaux, les 53 communes et la 
CAPSO. C’est ainsi qu’elle a suivi une centaine de commissions au cours de l’année.
- Suivre, analyser et contribuer aux politiques menées par les organismes HLM afi n qu’ils 
puissent mieux prendre en compte la situation et les besoins locaux (exemple : la participa-
tion de la CAPSO aux Conventions d’Utilité Sociale).

En 2020 et malgré de nombreux reports d’opérations liés à la COVID, la CAPSO a retenu, 
pour un montant de subventions de 1 046 500 € :
- 7 programmes (soit 145 logements) en construction neuve (671 000 €), 
- 5 programmes (soit 189 logements) en réhabilitation (375 000€).

95 
dossiers traités 
pour 82 visites 

effectuées (dont 
41 à Mametz dans 

le cadre de la 
convention CAF),

173 
dossiers clôturés

42 
dossiers de 

non-décence

5 
dossiers envoyés 

à l’ARS pour 
insalubrité

6 
dossiers de périls,

1
dossier a été 
orienté vers 

ENEDIS pour 
non-conformité 
des installations 

électriques

Lutte contre l’habitat indigne : une activité fortement 
contrariée par le contexte sanitaire

PERSPECTIVEs 2021

• Lancement de l’élaboration du nou-
veau Programme Local de l’Habitat 
(2022-2027),
• Défi nition de la future politique inter-
communale en matière d’amélioration 
de l’habitat,
• Démarrage du programme SARE en 
partenariat avec la Région Hauts de 
France, l’ANAH et l’ADEME,
• Mise en place du futur système de la 
cotation de la demande sociale en par-
tenariat avec l’Etat, les communes et les 
bailleurs sociaux,
• Mise en chantier de la futur Maison de 
l’Habitat Durable.

Le CLLAJ couvre un territoire plus large que celui de la CAPSO puisqu’il 
intègre également la Communauté de Communes du Pays de Lumbres. 
Là encore, la situation sanitaire a impacté considérablement l’activité du 
CLLAJ :
- Suspension des permanences délocalisées (Aire-sur-la-Lys, Lumbres, 
Fauquembergues)
- Réduction drastique des ateliers et des animations collectives pendant 
les périodes de confi nement
- Utilisation des outils internet ou le téléphone pour les entretiens avec 
les jeunes

En 2020, le CLLAJ a suivi une centaine de jeunes audomarois. Il a 
réalisé 17 ateliers collectifs dans les centres d’apprentissage, la Mission 
Locale, … et a participé à 25 réunions organisées par ses différents par-
tenaires.

Le Comité Local pour le Logement 
des Jeunes (CLLAJ)
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URBANISME

Les procédures en cours en 2020
Le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi)
Réalisé à l'échelle de l'ex-CASO, il reste à valider en 2021.

Les procédures d’évolution des documents d’urbanisme
5 procédures de modifi cations simplifi es ont été approuvées :

- 3 relatives à des emplacements réservés (Quiestède, Aire-sur-la-Lys et Saint-Mar-
tin-lez-Tatinghem)
- 1 pour du Développement économique sur Ecques
- 1 pour le Développement d’une activité agricole

1 procédure de modifi cation du PLUI du Pôle Territorial de Longuenesse 
4 procédures de révisions allégées en cours, pour du développement économique
1 déclaration de projet pour un projet de Régroupement Pédagogique concentré à Saint-Augustin

Site Patrimonial Remarquable (SPR)
Finalisation des visites d’immeubles pour le secteur 4 (haut rue de Dunkerque – Valbelle) et 
début des visites sur le secteur 5 et 6. 
Une commission locale du site patrimoniale remarquable a eu lieu en février 2020 afi n de 
valider la phase 2 de l’étude « études spécifi ques ». 
Réunion de présentation aux nouveaux élus en Septembre 2020. 
Organisation d’une réunion publique pour les secteurs 5 et 6 le 17 septembre 2020.

PLUi et PLU
- Finalisation des procédures en cours
RLPi
- Approbation du RLPi du Pôle Territorial de Longuenesse en 2021
- Réfl exion sur un RLPi couvrant l'intégralité du territoire intercommunal
- Réfl exion sur la mise en place d'un service d'instruction pour la publicité et les 
enseignes
SPR
- Terminer les visites à l'immeuble 
- Finaliser le dossier du plan de sauvegarde et de mise en valeur, plan, fi che et règlement 
- Approbation en conseil communautaire
- Passage en commission nationale au 1er trimestre 2022. 
ADS (Autorisation des Droits des Sols)
- Extension du service mutualisé de contrôleur d'urbanisme sur le reste du territoire
- Déploiement du logiciel d’instruction sur le périmètre d’instruction
- Mise en œuvre de la dématérialisation des ADS

PERSPECTIVEs 2021

4724
dossiers instruits par le 

service ADS :
2652 certifi cats 

d’urbanisme
1366 déclarations 

préalables
20 permis d’aménager

663 permis de construire
23 permis de démolir 

105
contrôles réalisés :

80 contrôles sur travaux 
avec autorisation

25 contrôles sur travaux 
sans autorisation.

Résultats des 
contrôles :

- 51% conformité
- 1% rejet de déclaration 
attestant l'achèvement et 
la conformité des travaux

- 41% régularisation
- 7% Procès-verbaux

25
communes adhérentes 
au service de contrôle 

des ADS

Les missions du service urbanisme sont la gestion de la planifi cation urbaine qui regroupe 
l’ensemble des documents de planifi cation organisant les territoires (PLUi, PLU communaux., 
SCOT, PLH, PDU*, ..) l'instruction des autorisations du droit des sols (ADS) et le contrôle des 
autorisations du droit des sols.

* schéma de cohé-
rence territoriale 
(SCOT), programme 
local de l'habitat 
(PLH), plan de dépla-
cement urbain (PDU).
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L’Agence Nationale du Renouvellement Urbain - ANRU, la CAPSO et la Ville de Saint-Omer 
s’engagent depuis 2016 à la restructuration de ce quartier dégradé mais stratégique, situé 
entre le centre-ville et la gare de Saint-Omer. 
Depuis 2016, un protocole de préfi guration a permis d’identifi er les besoins sur ce site, de dé-
gager un scénario d’aménagement ainsi qu’une stratégie de développement économique. La 
Convention cadre-pluriannuelle devrait être signée en mai 2021, ce qui permettra d’engager 
les travaux d’aménagements des espaces publics et la construction des logements. 

Les objectifs de cette restructuration sont multiples : 

• Désenclavement physique du quartier avec la création de liaisons perpendiculaires aux 
quais du Commerce et des salines, afi n d’inciter les usagers à investir le quartier, 
• Diversifi cation résidentielle avec la construction de nouveaux logements en accessions 
libre et sociale, 
• Mixité des fonctions avec de nouvelles offres de commerces, et un équipement dédié à 
l’économie sociale et solidaire.

Le NPRU intervient sur trois ilots distincts, les ilots SEGA, Pélicorne et Ferronnerie : 

• L’ilot SEGA prévoit la démolition de la friche SEGA au profi t d'une opération mixte de 14 
logements neufs en accession libre, 400 m² de locaux commerciaux et d'une liaison douce. 
• L’ilot Pélicorne comprendra la réalisation de 7 logements en accession sociale, des surfaces 
commerciales de 800 m² et une surface dédiée à l’économie sociale et solidaire de 330 m², 
ainsi que la réfection de la rue du Pélicorne et le quai des Salines et du pont franchissant la 
rivière des Salines.
• L’ilot Ferronnerie sera marqué par l’acquisition et la délocalisation des activités automo-
biles et la démolition des hangars et bâtiments non patrimoniaux. Le projet prévoit la réa-
lisation de 800 m² de surfaces à vocation économique et d’environ 25 logements en mixité 
(dont le traitement de l’immeuble très dégradé du 54 quai des salines).

Le nouveau programme de renouvellement urbain (NPRU) 
sur le quartier du quai du commerce – Saint-Sépulcre à 
Saint-Omer

Chiffres clés

46 
nouveaux logements 

entre le quai du 
Commerce et le quai des 

Salines 

1 surface de 330 m²
dédiée à l’Economie 
Sociale et Solidaire

Près de 2000 m² de 
surfaces commerciales 
nouvellement créées 

le long du quai du 
Commerce

Près de 
1.6 million

d’Euros
de subvention 

de l’ANRU

immeuble 
en ORI

Appart’hôtel

Activités

rehab.
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Ha3 : 2 400m ² ; 19/24 log.
Ha4 : 4 200m² mixtes activité/habitat

Filature
Densité 80/100 log/ha
Ha1 : 4 100m² ; 33/41log.
Ha2 : 4 200m ² ; 34/42 log.
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Ha3 : 3 700m ² ; 21/27 log.
Ha4 : 5 000m ² ; 25/35 log.
Densité 30/40 log./ha
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Ha2 : 4 000m ² ; 20/28 log.
Ha3 : 8 000m ² ; 40/56 log.
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Ha5 :  4 800m² ; 19/29 log.
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• Finaliser l'étude d'aménagement de la Halle aux choux
• Engager les premières démolitions sur le quartier ANRU (secteur de la SEGA)
• Poursuite des études de diagnostic sur les espaces publics du quartier ANRU
• Lancement d'une étude de programmation urbain sur le secteur de la ferronnerie
• Signature de la convention ANRU

PERSPECTIVEs 2021

La halle aux choux

Création d’un nouveau quartier de la halle aux Choux 
L’ancienne cour fret attenante à la gare SNCF dispose d’une situation géographique straté-
gique entre la Ville et les marais. L’objectif est de profi ter de cette friche pour créer un quar-
tier attractif, avec la production d’environ 80 logements, l’accueil d’activités économiques et 
tertiaires innovantes, participant à l’écosystème de la Station, la restructuration du bâtiment 
patrimonial de la halle aux choux…
Cette opération a également pour ambition d’être un projet démonstrateur pour l’ensemble 
de lAgglomération, en matière de traitement des ilots de chaleur urbains, grâce à son in-
tégration dans le programme européen COOL TOWNS (projet Interreg V-A des 2 mers 
portant sur les îlots de chaleur en milieu urbain).

Lancement de l’étude technique, urbaine et fi nancière depuis Novembre 2020 
Cette étude a pour objectif d’identifi er les atouts et contraintes du site et d’établir un sché-
ma d’aménagement consolidé et chiffré prenant en compte la lutte contre les ilots de cha-
leur urbaine.
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LE DEVELOPPEMENT SOCIAL : 
UNE POLITIQUE PARTENARIALE ET 
PARTICIPATIVE
La santé
L’année 2020 a été une année particulière en raison de la pandémie de la COVID 19. 
La CAPSO a su mettre en avant sa capacité d’adaptation en créant un atelier de confection 
de matériel de protection et un centre de distribution installés à la Station et gérés par des 
agents CAPSO.  La collectivité a acheté des masques en kits homologués par la direction gé-
nérale de l’armement (DGA) et créé un réseau de couturières bénévoles pour la confection. 
Les kits étaient livrés à la Station puis dispatchés dans le réseau des couturières bénévoles 
qui ont confectionné chez elles, selon un cahier des charges très strict, les masques tissus. 
Un atelier avait également vu le jour sur place pour la fabrication de surblouses et de char-
lottes, avec la participation de bénévoles. Ces protections étaient ensuite distribuées aux 
professionnels de santé et acteurs économiques pour faciliter la reprise ou la poursuite de 
leurs activités. Il a été confectionné  5000 masques, 544 surblouses et 185 charlottes. 1600 
visières ont par ailleurs été fabriquées par la Station avec les machines 3D.

De même, le 14 décembre 2020, la CAPSO a accueilli une session de formation d’acteurs 
locaux à la « médiation sanitaire » intitulée ambassadeurs COVID 19. 11 ambassadeurs ont 
été formés par la Sauvegarde du Nord pour renforcer leurs connaissances sur la Covid-19, 
les gestes barrières et l'accompagnement des publics.

Malgré l’épidémie, la CAPSO a poursuivi ses missions et a :

- Mis en place des actions de prévention dans les quartiers prioritaires au travers de l’Ate-
lier Santé Ville. Ont été proposés un ciné-débat assorti d’un échange avec des profession-
nels sur les préjugés en santé mentale à l’AREA d’Aire-sur-la-Lys. 

- Accompagné, grâce au travail des 2 médiatrices santé, les habitants des quartiers à 
se réinscrire dans un parcours de santé. En 2020, 129 personnes ont été accompagnées 
dans le cadre de la médiation santé, représentant 293 demandes (accès aux soins, accès aux 
droits et orientations vers d’autres dispositifs).

- Accompagné les acteurs du territoire dans les actions de prévention et de promotion 

5000 masques, 
544 surblouses, 
185 charlottes, 
1600 visières 

confectionnés dans le 
contexte épidémique

129
personnes 

accompagnées 
par les médiatrices

 santé 

1859 
boites santés 
distribuées 

aux personnes de 65 ans 
et plus
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• Poursuivre la mise en œuvre du plan d'actions du contrat local de santé 2019-2023 
sur les 4 axes : 
   attractivité médicale, santé mentale, santé environnementale et personnes démunies
• Mise en œuvre du plan d'actions 2021 de l'atelier santé ville
• Développement de la transversalité : médiation santé/culture, santé/RH, sport/santé
• Elaboration de la plateforme territoriale de santé

de la santé (9 actions fi nancées dans le cadre de l’appel à projets pour un montant total de 
27 500€) 

- 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.

- Reconduit la distribution des boites santé destinées aux personnes de 65 ans et plus. Elle 
est composée :

- d’une fi che individuelle de renseignements personnels avec photo, informations mé-
dicales, traitement en cours, médecin traitant, etc… 
- d’un autocollant à coller sur la porte d’entrée (à l’intérieur) pour informer les services 
de secours que la personne dispose de l’outil.

- Participé à une distribution de fl yers pour la promotion de l’appartement Renaissance 
auprès des personnes âgées.

9
actions 

soutenues 
grâce à

l’appel à projets 

€

5613 
fl yers distribués 

pour la promotion 
de l’appartement 

Renaissance auprès 
des personnes âgées.
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Vous souhaitez continuer 
à vivre chez vous ?
Vous aidez un proche 
en situation de perte 
d’autonomie?
 Des solutions existent

Quels sont vos besoins ?
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◊ Adapter et sécuriser  
   votre salle de bain
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   facilitant votre autonomie
◊ Trouver un artisan formé à 
   l’accessibilité

Vous souhaitez découvrir 
gratuitement ces solutions?
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au 03 21 43 97 19
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◊ Trouver conseils et informations
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Première bougie pour les 22 membres du Conseil des Jeunes et déjà sous les feux de la 
rampe lors de la cérémonie des Vœux de la CAPSO à Scénéo au même titre que les jeunes 
musiciens collégiens de Thérouanne accompagnés pour un concert par leur professeur du 
conservatoire. 
Chaque mois, des jeunes âgés (e) de 15 à 26 ans, domiciliés (e) ou ayant une activité sur le 
territoire, s’impliquent, s’engagent sur des actions ou projets qui font leur actualité. De la 
solidarité, en passant par la culture, et de la mobilité à l’environnement c’est le « bien vivre 
ensemble » qui rassemble la jeunesse du territoire aussi curieuse que dynamique. 
Une nouvelle rentrée en septembre pour le Point Information Jeunesse, site de Saint-Omer, 
qui a emménagé au 1 Allée du Parc au 1er étage, permettant un accueil individuel et collec-
tif simultanément. 

Objectifs : 

• Contribuer à l’attractivité du territoire par la cohésion sociale et territoriale en associant le 
public de jeunes, 
• Défi nir une politique transversale en faveur de la jeunesse en appui aux actions menées 
par les communes,  
• Déployer l’offre de service du Point Information Jeunesse et son implication sur le territoire 
en allant à la rencontre de nouveaux partenaires et en multipliant les actions « hors-les-murs », 
• Animer les rencontres du Conseil des Jeunes en les accompagnant dans leurs besoins et 
leurs attentes. 
• Assurer la gestion administrative de l’activité de la mission jeunesse 

Jeux coopératifs :
17

séances 
« je PIJ mon budget » 

17
séances 

« les métiers porteurs » 

4
ateliers CV-lettre de 

motivation

5 
ateliers préparation à 

l’entretien d’embauche

1
participation au « Hors-

les-murs » du centre social 
et culturel de Saint-Omer

6
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
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Jeunesse et PIJ « Hors-les-murs » 
• Vadrouilles conjointes en été, 
• Présentation conjointe aux élèves des différentes formes d’engagement possibles pour les 
jeunes des établissements scolaires (Lycée Blaise Pascal). 
• Animation conjointe, en visio conférence, aux élèves du LYPSO (site de l’Aa) - Bac Pro Ter-
tiaire-Section Métiers de la Relation à la Clientèle et à l’Usager.  
Le fonctionnement de la CAPSO, de sa relation à l’usager fait ainsi parfaitement le lien avec 
les métiers d’accueil visant une meilleure orientation des élèves (accueil de stagiaires). 

Conseil des Jeunes 
Au cours de cette année inédite, l’adaptabilité a été à l’œuvre.  Les membres du conseil des 
jeunes ont poursuivi leurs rencontres en Visio lors du confi nement et ont même inauguré en 
juillet un Rallye Communication auprès de 45 communes rurales et urbaines.   Ce Conseil 
des Jeunes est représenté au Comité Jeunes des Hauts-de-France. 
Les travaux se sont poursuivis en transversalité avec les services communautaires (Culture :  
BAPSO et Barcarolle, Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance) 
et les partenaires (collège de la Morinie et Comité Jeunes Hauts de France). 

 Organisation d’un Petit 
Déj’ de l’info au sein de 
la Maison de quartier 

Mathurin :
 17 jeunes

Participation au Forum 
Santé au lycée La 

Malassise : 
62 jeunes

695 jeunes rencontrés  
au Forum Post Bac 

ESCAP 

PIJ en vadrouille : 
84 jeunes et parents de 

jeunes rencontrés au sein 
de mairies en zone rurale

Animation du Jeu des 
Métiers Porteurs et du 
Jeu Je PIJ mon budget 

en visio auprès des 
jeunes en Garantie 
Jeunes à la Mission 

Locale du Pays 
de Saint-Omer

Soit en 2020 :  
1292  jeunes informés 

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

individuels 
Au total : 

1996 jeunes 
rencontrés.

PERSPECTIVEs 2021

• Participation, représentation du service aux différentes réunions transversales au sein 
de la collectivité et   auprès de partenaires, sur le territoire, le département et la région. 
• Animation du conseil des jeunes,  
• Poursuite du maillage territorial du Point d'Informations Jeunesse communautaire, 
• Forum virtuel « Que faire cet été », 
• Ateliers de gestion du stress, ateliers Bien-être, sensibilisation au développement 
durable et à la culture, 
• Le PIJ en vadrouille, 
• Sensibilisation à la journée mondiale de lutte contre le SIDA « Les Sapins de la 
Prévention » 
• Participation à la rentrée étudiante et à différents forums 
• Concertation avec le public des jeunes pour cerner leurs besoins et répondre à leurs 
attentes.  
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L’année 2020 a été consacrée à :
• au déploiement du nouveau plan d’ac-
tion 2019-2022 comportant 3 enjeux : 

- Lutter contre les violences intrafami-
liales et améliorer la protection des vic-
times
- Renforcer la prévention de la délin-
quance et des conduites à risque en 
direction des jeunes 
- Améliorer la tranquillité publique  

• à la gestion de l’appel à projets : 2 pro-
jets fi nancés à hauteur de 6 000 euros 
• à la signature de la convention pour 
l’intervenant social en gendarmerie et 
au commissariat de police 
• à la poursuite du déploiement d’outils 
d’animation diversifi és et partenariaux: 

519 élèves de Cm2 sensibilisés 
à leurs droits et devoirs : 

exposition "moi jeune citoyen"
7 actions 

de citoyenneté 
auprès des élèves de 4ème : exposition 

"10-18 questions de justice"
471

personnes sensibilisées 
aux risques routiers 

13 actions 
de sécurité routière 

auprès des jeunes et de l'entreprise
26 élus

sensibilisés aux violences faites au 
femme

La CAPSO compétente pour l’aména-
gement, l’entretien et la gestion des 
aires d’accueil des gens du voyage, a en 
charge 4 aires gérées par la Société des 
Eaux de  Saint-Omer. Le service a :  
- répondu aux sollicitations de l’associa-
tion Action Grand Passage (AGP) pour 
l’accueil sur l’aire de grand passage en 
lien avec le délégataire et la Sous-Pré-
fecture,  
- assuré le suivi des aires de Blendecques/ 
Arques, Longuenesse et Aire-sur-la-Lys, 
- organisé des rencontres régulières avec 
le délégataire pour un meilleur suivi des 
aires. Il participe également aux réunions 
organisées par la Préfecture. 

Aires d'accueil des gens du voyage

• Continuer la bonne coordi-
nation avec le délégataire per-
mettant un service de qualité 
et de réactivité de l’accueil, 
• Suivre et actualiser en conti-
nu la sécurité des aires d’ac-
cueil, 
• Maintenir en bon état les 
installations et renouveler les 
équipements vieillissants.

 6 missions / 428 familles 
accueillies

sur l’aire de grand passage de 
Saint-Omer 

226 personnes accueillies
sur l’aire de Longuenesse 

307 personnes accueillies
sur l’aire de Arques-Blendecques

39 personnes accueillies 
sur l’aire d'Aire-sur-la-Lys

Suite à sa création en 2017, un plan d’actions de cohésions et de solidarités a été élaboré. Ses 4 orientations pour le ter-
ritoire sont : la solidarité, la citoyenneté, l'inclusion et l'émancipation. Le CIAS est un service au public fragile du territoire 
avec 3 missions : 

• Accueil des bénéfi ciaires : aider le bénéfi ciaire du revenu de solidarité active à progresser dans son parcours d'insertion 
sociale et professionnelle avec l’axe « Levée des freins périphériques »

1350 places d'accompagnement,  7400 entretiens individuels, subvention de 215 200 euros

• Gestion des épiceries sociales (fi xe et ambulante) : apporter une aide alimentaire aux personnes en diffi cultés et/ ou 
fragilisées, favoriser l’autonomie budgétaire, éviter l’assistanat et impliquer le bénéfi ciaire, répondre aux besoins de base, 
responsabiliser et accompagner sur les choix budgétaires alimentaires et de consommation en général,  lutter contre l’iso-
lement, 1 salon de coiffure social à tarifs adaptés

307 familles aidées en 2020,  599 projets étudiés,  25 ateliers assurés,  budget de 70 000 euros

• Mise en place d'une politique de micro-crédit : renouer des liens entre la banque et les publics qui en ont été exclus, 
grâce à un accompagnement assuré par un agent du CIAS tout au long du prêt pour par exemple l'achat ou la réparation 
de véhicule, le fi nancement du permis, lors d'un déménagement, l'équipement de la maison... 

37 demandes,  14 projets déposés,  3 accords des banques, 11 refus

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS)

Prévention de la délinquance

PERSPECTIVEs 2021

• Poursuivre les animations 
en direction des jeunes : moi 
jeune citoyen, piste d'éduca-
tion routière, animations sécu-
rité routière... 
• Communiquer sur les vio-
lences faites aux femmes 
• Accompagner les acteurs 
locaux au travers de l'appel à 
projets Fonds Interministériel 
de Prévention de la Délin-
quance/CAPSO 
• Développer l'axe "améliorer 
la tranquillité publique"

PERSPECTIVEs 2021
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La politique de la ville vise à :
• Améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers ;
• Réduire les écarts de développement entre les quartiers priori-
taires et les autres territoires.
Elle est mise en œuvre au travers des contrats de ville qui identi-
fient des objectifs à atteindre pour ces territoires. 2 contrats sont 
actuellement pilotés et ont fait l’objet en 2019 d’une prolongation 
jusqu’au 31 décembre 2022 via le protocole d’engagements renfor-
cés et réciproques.

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

6521 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 notamment 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,
• Des dispositifs spécifiques tels que le 
projet de renouvellement urbain, le projet 
de réussite éducative, les postes d’adultes 
relais…

Une politique transversale 
et multi-partenariale 
Le protocole d’engagements renforcés et 
réciproques signé en 2019 a permis de 
conforter 10 enjeux pour les quartiers. Ces 

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

 

Une politique territorialisée

3 
quartiers prioritaires

6521 
habitants 
concernés

 16 
dossiers 
soutenus 

financièrement 
par la CAPSO
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enjeux appellent la participation de multiples parte-
naires signataires des contrats de ville :  Etat, Conseil 
Régional des Hauts-de-France, Conseil Départemen-
tal du Pas-de-Calais, villes d’Aire-sur-la-Lys, Arques, 
Longuenesse et Saint-Omer, Agence Régionale de 
Santé, Caisse d’Allocations Familiales, Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, Education Nationale, bailleurs 
sociaux, … 

Chaque année, la CAPSO participe et diffuse un appel 
à projet partenarial structuré sur la base des orienta-
tions de l’Etat, de la Région Hauts de France et du 
Département du Pas-de-Calais.
Ce dernier vise le développement d’actions spéci-
fi ques en direction des habitants des quartiers prio-
ritaires.  

En 2020, 51 actions ont été retenues à l’issue du Co-
mité des fi nanceurs. 37% des projets sont de nou-
velles actions traduisant un dynamisme important des 
porteurs de projets. Au total, 25 porteurs de projets 
différents sont recensés.

L’agence nationale de cohésion des territoires a accor-
dé une enveloppe de 382.242 euros aux projets tandis 
que le conseil régional des Hauts-de-France et la CAP-
SO ont respectivement fl éché 44 918 € et 71 884 €. 

Une année impactée par la crise 
sanitaire 
Les projets et initiatives ont été freinés par le contexte 
sanitaire. La CAPSO a souhaité accompagner les por-
teurs de projets en leur permettant de pouvoir fi nali-
ser leurs actions en 2021 et a délibéré en ce sens.
Les diffi cultés pour certaines exacerbées dans les 
quartiers ont par ailleurs fait l’objet d’une intervention 
renforcée des partenaires : 
- L’Etat a souhaité soutenir la continuité éducative en 
octroyant des dotations de matériel informatique aux 
centres sociaux et au Projet de Réussite Educative. 
- La CAPSO a soutenu un projet culturel au sein des 
QPV pendant le confi nement en partenariat avec la 
compagnie « le sceau du tremplin » qui durant 1 se-
maine est allée à la rencontre des habitants et a col-
lecté leurs rêves. 
- ...

Une implication renforcée dans le 
pilotage de certaines mesures 
La CAPSO travaille à l’association des partenaires pour 
répondre aux enjeux des quartiers. A titre d’exemples, 
elle a :
• coanimé avec la DIRECCTE un groupe « emploi/QPV 
» en vue de favoriser les interactions et les partena-
riats entre les acteurs des quartiers et les acteurs de 
l’insertion et de l’emploi. Il s’est réuni en 2020 à deux 
reprises. 
• accompagné les communes et les bailleurs dans la 
prolongation des conventions d’utilisation de l’abatte-
ment de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 10 
conventions sur les 11 ont fait l’objet d’une prolonga-
tion. Elle intègre des actions diverses d’amélioration 
du cadre de vie des habitants, de soutien du lien social 
et d’insertion des habitants par l’activité économique 
•poursuivi son appui aux conseils citoyens. 
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PERSPECTIVEs 2021

• Accompagner la mobilisation des signataires 
des contrats de ville
• Poursuivre le déploiement des outils 
spécifi ques de la politique de la ville

Répartition des actions soutenues par axe

18 %
Emploi

27 %
Lien social

4 %
Lutte contre les 
discriminations

4%
Cadre de vie

17 %
Education

8 %
Parentalité

8%
Culture

8%
Prévention et lutte 

contre les discriminations

8 %
Développement 

économique
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L’année 2020 a été consacrée à la continuité de 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 
et l’implication des parents,
- L’évolution du maillage territorial de l’offre de service avec la com-
plémentarité de l’offre d’accueil,
- Le pilotage du projet par l’implication des équipes professionnelles 
et les bilans présentés aux financeurs.
Certains de ces axes ont dû être mis en suspens du fait de la crise 
sanitaire.

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/Nor-
dausques, de Fauquembergues, de Longue-
nesse, de Saint-Martin-lez-Tatinghem 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

484 enfants 
ont été accueillis 

dans les multi-accueils

203 parents ont été 
reçus en permanence 

au RPE

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

du RPE

260 séances 
collectives 

ont permis à 393 enfants 
de développer leur 

socialisation

64 Assistants 
Maternels ont 

participé aux différentes 
réunions proposées 

63 Assistants 
Maternels ont 
participé à une 

formation

17 ateliers 
réalisés au LAEP
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La structuration du service 
communautaire
Le relais petite enfance, avec ses 7 sites, est identi-
fi é comme premier service de proximité.
Des horaires de permanences sont à la disposition des 
parents en recherche d’un mode d’accueil. Dans l’ob-
jectif de faciliter les démarches des parents, des do-
cuments communs ont été réalisés et sont distribués 
aux familles concernant aussi bien une inscription en 
multi-accueil que la recherche d’un(e) assistant(e) ma-
ternel(le). Les familles sont sollicitées pour évaluer leur 
besoin en période estivale, des solutions de remplace-
ment leur sont proposées. 
L’équipe des directrices des structures multi-accueil 
s’est attachée à formaliser un nouveau projet d’éta-
blissement ainsi qu’un nouveau règlement de fonc-
tionnement conformément aux exigences de la CAF 
dans le cadre du renouvellement de la convention 
d’objectifs et de fi nancement signé avec la CAF pour 
la période 2021-2024. Ces documents ont été validés 
par la CAF. Quant à la communication, elle se poursuit 
avec notamment la distribution du Guide « l’accueil 
de la petite enfance dans la CAPSO ». Une harmoni-
sation des modes de communication est en cours de 
réfl exion avec nos structures et le service communica-
tion de la collectivité.

La qualité de service
En premier lieu, les enfants bénéfi cient d’activités 
culturelles en partenariat avec le service culture (BAP-
SO et CRD). Les animations collectives proposées par 
le RPE permettent également d’éveiller les enfants ac-
cueillis chez les assistant(e)s maternel(le)s et de com-
mencer la socialisation. Ils ont aussi accès aux activités 
culturelles et à des activités de baby-gym. L’encadre-
ment en multi-accueil est renforcé par le pôle de rem-
placement permettant de respecter les taux requis et 
d’assurer, ainsi, la sécurité physique et affective des 
enfants. Ce pôle de remplacement a été stabilisé en 
fi n d’année 2020 avec le recrutement de deux agents 
titulaires du diplôme d’État d’auxiliaire de puéricul-
ture, il a été renforcé au cours de l’année afi n de pal-
lier les absences liées à la crise sanitaire.
Les protocoles médicaux et la liste des maladies à 
éviction sont élaborés par les médecins référents, 
cette démarche a pour objectif de maintenir la bonne 

santé des enfants et de prévenir les contaminations. 
Dans le cadre des protocoles sanitaires, un référent 
Covid par structure a été désigné, un travail en par-
tenariat avec les médecins référents et le médecin de 
prévention a été établi.

La journée d’échanges de pratiques pour les profes-
sionnelles leur permettant de confronter leurs activi-
tés et de s’inscrire dans une cohésion d’équipe n’a 
pas pu se tenir en 2020, au vu du contexte sanitaire. 
Il en est de même pour les formations communes aux 
professionnelles dans la logique de culture commune.
Le règlement intérieur petite enfance rédigé de façon 
concertée avec les agents a été mis en application de-
puis le début de l’année 2020.

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), d’accompa-
gnement à la formation. De même, les porteurs de 
projet de Maison d’assistant(e) maternel(le) ont été 
accompagnés dans leur démarches en partenariat 
avec la CAF. L’équipe s’est également attaché à re-
cueillir les informations concernant l’offre de garde sur 
le territoire, notamment pour alimenter et actualiser 
les données de l’Observatoire de la Petite Enfance. 
Enfi n, le Lieu d’Accueil Enfant Parents d’Arques label-
lisé par la CAF en septembre 2019 a tenu son premier 
comité de pilotage en fi n d’année.

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 afi n 
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.
En 2020, un travail de recueil de données a été réalisé 
et permettra l’actualisation des données de l’Obser-
vatoire, véritable outil d’aide à la décision, en partena-
riat avec l’Agence d’Urbanisme et de Développement.

PERSPECTIVEs 2021

Les objectifs fi xés pour l’année 2020 n’ont pu se concrétiser du fait de la pandémie, le service petite enfance 
va donc s’attacher à y répondre en 2021.
• Alimenter et actualiser les données de l’Observatoire : utiliser et optimiser 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 : journée professionnelle pour continuer à fédérer les équipes, formations 
communes aux agents pour l’harmonisation des pratiques, analyse des pratiques professionnelles
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LA CAPSO ENTREPRENANTE
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UNE ACTION ECONOMIQUE TOURNEE VERS 
l’EMPLOI ET l’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER AU PROJET DE DEVELOPPEMENT DES 
ENTREPRISES

Accompagner les entreprises qui se développent

Subvention et avance remboursable
Le dispositif d’accompagnement des entreprises du territoire dans leur projet 
de développement mis en place depuis 2016 s’est poursuivi durant l’année 
2020. Ce dispositif d’accompagnement a permis en 2020 d’attribuer une aide 
financière aux entreprises suivantes :

HOTELSO, ce projet, basé St Omer, consiste en une reprise et le développe-
ment de l’hôtel Le Bretagne pour le transformer en un hôtel Mercure 4*. Le 
montant des investissements représente plus de 6 M€ et devrait créer 20 em-
plois sur le territoire. La CAPSO a apporté son soutien à hauteur de 100 000 € 
aux côtés du Conseil Régional des Hauts de France.

CARROSSERIE LEBRIEZ, située à Saint-Martin-lez-Tatinghem, dont le projet 
d’investissement portait sur un agrandissement et des investissements ma-
chine, a été soutenu à hauteur de 10 000 € pour 329 000 € d’investissement et 
la création de 2 à 3 emplois.

CHEVALIER NORD, située à St Martin lez Tatinghem. L’entreprise qui a investi 
dans une machine à commande numérique pour 228 440 € a obtenu un appui 
de la collectivité à hauteur de 57 110 €.

CARTONNERIES DE GONDARDENNES, basée à Wardrecques. Soutien à hau-
teur de 100 000 € pour un projet d’investissement machine d’un montant de   
4 300 000 €.
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MODELAGE DE L’AUDOMAROIS. Cette entreprise basée à Wizernes a éga-
lement investi dans une machine à commande numérique représentant un 
investissement de 28 700 €. L’entreprise a été soutenue à hauteur de 8 610 €.

CHAUDRONNERIE ROBBE. Basée à Aire sur la Lys, cette entreprise engage 
un programme d’investissement comportant un réaménagement du bâtiment 
afin d’agrandir la partie Atelier suite à un programme d’investissement pro-
ductif. A ce titre, elle réalise des travaux pour un montant de 142 628€ et a été 
soutenu à hauteur de 37 556 €.

HORIZON ESPACES VERTS. Cette entreprise située sur la Porte Multimodale 
de l’Aa construit un bâtiment plus grand sur cette même zone. Ce programme 
représente un investissement de 1 600 000 € pour lequel elle est soutenu par 
la collectivité à hauteur de 50 000 €. 8 emplois devraient être créés à terme.

Accompagner les entreprises dans leur projet d’innovation
L'innovation est un axe de travail et un outil pour développer, faire évoluer, 
créer de nouveaux business mais aussi pérenniser et consolider les activités 
d’une entreprise. La crise sanitaire que nous traversons le démontre encore et 
certaines entreprises ont, d’une part, du remettre en question leur « business 
model » et, d’autre part, travailler sur la digitalisation de leur activité. Afin de 
favoriser et accompagner les projets d’innovation sur le territoire, la CAPSO 
a mis en place :
- Une action de sensibilisation auprès des entreprises, étudiants, acteurs de la 
formation sous le nom de mission innovation.
- La création d’une aide financière « appui à l’innovation » pour soutenir 
les projets d’’innovation dans les entreprises. Cette aide représente 30% des 
coûts (hors expertise) liés à un projet d’innovation dans la limite de 1 500 € 
par entreprise.

En 2020, 3 entreprises ont été soutenues :
- TME Engeneering pour le développement de la technologie Hyperion. 
Aide de 1 500 € pour un projet global de 40 308 €,
- 3D Metal Print, pour la conception, la fabrication et la qualification 
d’équipements pour les machines de fabrication additive métallique et le 
développement de nouvelles poudres. Aide de 1 500 € pour un montant 
global de 13 500 €,
- Negopricing, pour le développement d’un projet pilote basée sur l’Intel-
ligence artificielle. Aide de 505,50€ pour un montant global de 2 934 €.

Soutenir les entreprises dans le cadre de la crise sanitaire
Fonds de soutien
Dès Mars 2020, un fonds de soutien a été créé par la CAPSO et la CCPL, en 
lien avec les partenaires économiques.
Ce fonds avait pour vocation d’apporter un soutien aux entreprises impactées 
par la crise sanitaire (fermeture administrative, forte baisse du CA …). Cet ap-
pui prend la forme d’une aide forfaitaire de 3 000 € pour les entreprises ayant 
jusque 10 salariés et de 6 000 € pour les entreprises ayant entre 11 et 30 sa-
lariés (sous forme d’avance remboursable à taux 0 pour 50% et de subvention 
pour les 50% restants).
En 2020, 135 dossiers ont été soutenus sur le territoire de la CAPSO pour un 
montant global de 348 000 €.

135 dossiers
soutenus pour un 

montant total 
de 348 000 €
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OFFRE FONCIERE DU TERRITOIRE
La CAPSO comprend 24 zones ou parcs d’activités, dont une majorité d’entre eux sont aujourd’hui complets.  
Les sollicitations foncières de nouvelles entreprises désirant s’implanter sur le territoire ou d’entreprises existantes sou-
haitant investir dans le cadre de leur développement ont conduit à la réfl exion sur la création de nouvelles zones d’acti-
vités et l’extension des zones existantes. 
La porte de la Morinie, parc de 33 ha, extension du parc des Escardalles, ne comporte quasiment plus de parcelles dis-
ponibles. L’extension de la zone du fond squin, d’une superfi cie de 19 ha, dont les études d’aménagement sont en cours, 
a déjà fait l’objet de réservations.
Les disponibilités foncières sont : 

Opération "CAP 2021"
Afi n d’anticiper les diffi cultés des entreprises, mais également identifi er et soutenir les projets de développement, la 
CAPSO a souhaité déployer un plan de visite systématique des entreprises, de toutes tailles et tous secteurs confondus. 
Pour cela, une convention a été mise en place avec les 2 compagnies consulaires que sont la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat, Antenne de Saint Omer et la CCI Grand Lille Agence territoriale Flandre Intérieure Saint Omer Saint Pol 
de la CCI Grand Lille.  
Les objectifs de cette action sont multiples :
- Être en capacité d’anticiper et identifi er les diffi cultés fi nancières rencontrées dans le cadre de la crise sanitaire et ap-
porter des solutions concrètes aux entreprises
- Identifi er, pour celles qui ne sont pas en diffi culté, les projets de développement mais aussi les projets d’innovation 
- Anticiper les besoins en compétences liées aux évolutions numériques
- Assurer la réussite de ces projets par un accompagnement adapté
Le plan de prospection a un objectif fi nal de près de 500 entreprises rencontrées.  L’action a démarré en décembre 2020.

24
zones d’activités

économiques 
et/ou commerciales

PERSPECTIVEs 2021

• Soutien de l’activité économique avec le maintien du fonds de soutien jusque la fi n de l’urgence sanitaire et poursuite 
de l’action "CAP 202" 
• Maintien des aides fi nancières actuelles pour les entreprises en phase de relance et de développement
• Accompagnement des entreprises dans le cadre des aides Plan de Relance de l’Etat : appels à projet Territoire d’In-
dustrie, résilience, ADEME …

En 2020, ce sont 2 entreprises qui ont fait part de leur intérêt pour l’acquisition d’une parcelle en vue de leur future 
extension :
- La société HORIZONS ESPACES VERTS sur la Porte Multimodale de l’AA – Ilôt Nord.
- La société CEM sur la Porte Multimodale de l’AA – Ilôt Nord.

Porte Multimodale de l’Aa (Arques)                15,8 ha               
Parc Saint-Martin (Aire-sur-la-Lys)                                     30 ha             
Zone du Long Jardin (Saint-Martin-Lez-Tatinghem)             3 600 m²                
Porte de la Morinie (Ecques)                        1,1 ha 
Pré Maréchal (Fauquembergues)                        2,6 ha              
Zac du Muguet (Eperlecques)                                              1,3 ha  

Surfaces disponiblesZones/parcs d'activités
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EMPLOI

La plateforme territoriale « proch’emploi » du pays de Saint-Omer a pour objectif d’accompagner les entreprises et 
de répondre à leurs besoins en termes de recrutement et de formation. Localement, elle s’appuie sur un réseau  de  
87  chefs  d’entreprises  appelés « chefs de fi le ». Les réunions « circuit-court » sont des réunions d’échanges entre des 
jeunes et des entreprises. En 2020, 2 réunions circuits courts ont été réalisées. 

CDI                       136                56 %
CDD >6                                 40             16,5 %
CDD <6                   39                16 % 
Alternance                 27   11 % 
TOTAL                 242             100 %

La plateforme territoriale « Proch’emploi »

Le salon du travail

+ 28 % de nouvelles entreprises 
grâce au bouche à oreille 

95,47 % des offres n’étaient pas 
connues par nos partenaires

47 % de nos offres sont issues 
d’un chef de fi le

Nombres %Type de contrat
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Répartition des offres par type de contrat au 16/12/2020

AIDES A LA CREATION D'ENTREPRISES
Mission entreprendre : le concours des créateurs.
Le pays de Saint-Omer participe activement au développement de son territoire 
par la mise en place d’outils favorisant notamment la création et le démarrage 
d’entreprises nouvelles. Ce 1er concours a été un vrai succès avec une dotation 
totale de 34 000€, une quarantaine de dossiers reçus et 7 créateurs primés.

Au 16 décembre 2020, la répartition des mises à l'emploi est la suivante : 73 CDI, 32 CDD de plus de 6 mois, 41 CDD de 
moins de 6 mois, 21 en alternance. Le taux de satisfaction est de 69 %.

Reporté une première fois au vu du contexte sanitaire bien qu'il soit complet en matière de 
réservation (soit 2500m2), il a été fi nalement maintenu en virtuel.  Il y a eu plus de 250 offres 
d’emplois en ligne. Les offres émanaient de secteurs multiples : maintenance, industrie, 
logistique, commerce, BTP, …. Nous avons récolté environ 400 CV en virtuel qui ont été 
envoyé aux entreprises destinataires.

PERSPECTIVEs 2021

• 2ème édition du concours « mission entreprendre »
• Monter un salon du travail au complexe de SCENEO à Longuenesse si les contitions sanitaires le permettent, les en-
treprises présentes à la dernière édition y sont en grande partie favorables.

Nouveau dispositif d'aides à la création d'entreprises
Le contexte économique particulièrement diffi cile résultant de la crise liée à l’épidémie de COVID-19 repose la question 
du soutien à la création d’entreprises, à la fois comme levier de développement économique, mais aussi comme solution 
d’emploi pour des personnes touchées par le licenciement économique ou souhaitant changer d’orientation. Les élus de 
la CAPSO ont décidé par délibération du 22 octobre 2020, la mise en place d'un nouveau dispositif d'aides à la création 
d'entreprise jusqu'au 31 décembre 2021. Elles concernent les entreprises avec des aides comprises entre 800€ et 1 500€ 
et une bonifi cation de 1 000€ pour les entreprises dont l’activité relève des secteurs d’activités jugés prioritaires : le numé-
rique, les thématiques de REV3. 

4ème édition

#SalonTravailP
SO

CO-ORGANISATEURS AVEC LE SOUTIEN DE PARTENAIRES

RETROUVEZ LES OFFRES D’EMPLOI ET DE FORMATION

https://salondutravail.ca-pso.fr C
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SENSIBILISATION AUX MÉTIERS DE L’INDUSTRIE ET DE L’INNOVATION

Boutique éphémère 
Suite à la réussite de la 1ère boutique éphémère en 2019, une 2ème édition a vu le 
jour à Saint Omer et à Arques. Rue de Dunkerque, ce sont 16 artisans des Hauts-
de-France dont une bonne partie du Pays de Saint Omer qui se sont installés pour 
le mois de décembre. Dans la boutique, les créations artisanales et artistiques ont 
connu un beau succès auprès des visiteurs. Une très belle opportunité de faire ses 
cadeaux de Noël en associant l’originalité et la poésie d’objets uniques, l’achat 
local mais aussi le sens et le partage, puisque les échanges avec les artisans ont 
été largement appréciés. 

Capital Filles 
Pour la 3ème année scolaire, ce sont 21 marraines issus de 7 entreprises ou struc-
tures différentes qui accompagnent les jeunes filles des lycées Blaise Pascal de 
Longuenesse et du LYPSO dans le cadre du partenariat avec l’association capital 
filles. 
Le but est de favoriser la promotion sociale et professionnelle de jeunes filles, de 
combattre les phénomènes d’autocensure et 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, scienti-
fiques, considérés comme traditionnellement masculin.
Le début de l’année 2020 avait permis la mise en place de 2 actions très appré-
ciées des jeunes filles : 
- Une visite d’Arc à travers le showroom, l’atelier de soufflage de verre et un 
échange avec le DRH en janvier 2020 
- Une conférence avec les témoignages de femmes sur leurs métiers peu fémini-
sés : banque, espaces verts, bureaux d’études et industrie a permis d’ouvrir les 
esprits et de combattre certains préjugés. 
La CAPSO est le territoire le plus impliqué dans ce type d’actions au niveau 
régional.

Semaine de l'industrie
La semaine de l’industrie 2020 devait avoir lieu du 30 mars au 5 avril. Malgré 
son annulation de dernière minute suite aux contraintes sanitaires, la mobilisa-
tion des acteurs - entreprises, professionnels de la formation, de l’emploi ou de 
l’insertion - a été forte pour proposer un programme complet. Plus de 15 in-
dustries et 40 créneaux de visites d’usine, des portes ouvertes d’établissements 
de formation étaient prévues, tant pour les scolaires que le grand public. Ces 
actions ont pour but de faire découvrir ou redécouvrir les métiers liés à l’indus-
trie qui évolue et se transforme grâce notamment aux outils numériques ou à 
l’intelligence artificielle. 
Pour le pays de Saint-Omer, les enjeux sont importants. L’industrie joue un 
rôle de premier rang dans le développement économique du territoire. Deux 
chiffres illustrent parfaitement cette importance : 
- 30% des emplois privés sont industriels 
- Plus de 65% de la valeur ajoutée du territoire dépend de l’industrie 
Ce domaine offre aujourd’hui des parcours professionnels valorisants et intègre 
fortement le numérique dans ses outils de production, ouvrant ainsi la porte à 
une féminisation accentuée des postes de travail. 
La CAPSO a joué son rôle de coordination lors de cette semaine de l’industrie 
comme sur la fête de la science en octobre. 
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Mission Innovation 
L'innovation est un axe de travail et un outil formidable pour développer, 
faire évoluer, créer de nouveaux business, mais aussi pérenniser et consoli-
der ses activités et ses clients. 
La crise sanitaire que nous vivons va générer et accélérer des modifi cations 
profondes de notre environnement économique, mais aussi rebattre cer-
taines priorités des entreprises comme des consommateurs. 
Ces éléments et ces évolutions ont amené les acteurs économiques du pays 
de Saint-Omer à mettre en œuvre une dynamique autour de l'innovation 
afi n d'accompagner les entreprises sur cette thématique : sensibilisation, 
compétences, témoignages, aides, mise en réseau ... sont au programme 
du cycle d'actions mis en place. La 1ère mission innovation a eu lieu le ven-
dredi 16 octobre 2020 à la station. Le programme composé de 7 éditions se 
déroulera jusqu’en juillet 2021. Les conférences (à distance pour la plupart) 
ont été visionnées plus de 2000 fois par des entreprises, des enseignants, 
des étudiants. 
D’autres actions sont envisagées pour poursuivre cette dynamique à la ren-
trée 2021.  

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

Cet équipement a montré toute sa pertinence 
pendant la crise du Covid 19.

Il a en effet permis de mobiliser davantage l’en-
semble des partenaires concernés par l’accompa-
gnement des entreprises et très rapidement diffé-
rents dispositifs ont pu être mis en place : 

- Un fonds de soutien fi nancé par l’aggloméra-
tion mais dont les dossiers ont pu être traités par 
les acteurs de la Maison du Développement Eco-
nomique (CCI, CMA, BGE et IPSO).

- Des Facebook Live : la proximité des acteurs 
et leurs facultés à travailler de manière étroite et 
coordonnée a permis la réalisation de 7 Facebook 
Live durant la période de crise et de confi nement 
pour informer les entreprises (TPE, PME) des diffé-
rents dispositifs mais aussi des solutions mises en 
place pour aider à maintenir une activité comme 
le commerce en ligne.

- La maison du développement Économique est 
devenue également le guichet unique pour l’en-
semble des élus afi n d’orienter les entreprises 
rencontrant des diffi cultés. Une traçabilité des 
dossiers et des accueils a été mise en place et a 
montré toute son effi cacité.

LA MAISON DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
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PERSPECTIVEs 2021

• Pérennisation et développer l'action Capital Filles
• Initier des actions d’accompagnement, de développement et de valorisation de l’industrie comme des sujets autour 
de l’innovation ou de la réalité virtuelle
• Mettre en place d'autres actions dans le cadre de la mission innovation pour poursuivre la dynamique à la rentrée 
2021 et engager les acteurs de l’innovation
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La place de marché local « achetezenpaysdesaintomer.com » a été lancée le 28 janvier 2019.

Quelques chiffres au 31 décembre 2020

250 commerçants adhérents

6 500  produits en ligne

96 000€ de chiffre d'affaires

UNE VOLONTE DE PRESERVATION 
DU COMMERCE DE CENTRE-VILLE / 
CENTRE-BOURG
La place de marché locale

10 000 
chèques HappyKdo 

 vendus 
représentant 100 000€ 

de chiffre d'affaires chez les 
commerçants adhérents

50 000 
chèques HappyKdo +20%

  vendus 
représentant 600 000€ 

de CA chez les commerçants 
adhérents

= 796 000€

    + 250 000€ de retombées supplémentaires 

Soit un chiffre d'affaires total d’environ 1 046 000€ chez nos 250 commerçants 
artisans adhérents à la place de marché local

+
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Remise des labels qualité commerce et 
qualité tourisme
Les labels qualité commerce et qualité tourisme font l’objet d’une 
action liée à l’axe 3 de la charte d’urbanisme commercial. Il intervient 
après la rénovation de la vitrine. Réalisé par la CCI, Il valorise la 
qualité d'accueil et de service de commerces de proximité engagés 
dans une véritable démarche qualité.
Les commerçants mis à l’honneur : 

- Saint-Omer : maison saniez, twin set, la bonne pioche, 
bijouterie stoven, sigrid beauté, la boulangerie ponseel,  kodak 
express - la pose magic
- Aire-sur-la-Lys : muse & co, Le vesti aire, l’aire du temps
- Arques : la BF

PERSPECTIVEs 2021

• Actualisation des études de fl ux de consommation et des linéaires commerciaux
• Nouvelle opération Happy KDO en fi n d'année

Soutien fi nancier à la rénovation 
des façades
Enseignes et vitrines commerciales sont des éléments majeurs de la 
valorisation de l'activité économique du cœur de ville. La CAPSO a 
mis en place un dispositif accompagnant les travaux, à part égale 
avec la ville. 

5 dossiers pour un montant total d’aide de 13 668€

Avant Après

Pépinière commerciale
Après 3 ans au sein du dispositif pépinière commerciale, en octobre 
2020, 2 chefs d’entreprises en sont sortis. 
Grâce cet accompagnement, les dirigeants ont pu développer leur 
activité, permettant au bout des 3 ans, de pérenniser leur entreprise. 

3 nouvelles entrées, toutes trois situées à Aire sur la lys :
- Ivresse des sens (caviste)
- Rose et Bergamote (aromathérapie)
- Emi et Léo (Mercerie-confection)

Animations commerciales soutenues par 
la CAPSO à travers la charte d’urbanisme 
commerciale
Une fi n d’année particulière, le partenariat entre les villes, les unions 
commerciales et l'OICA ont permis de maintenir la magie de Noël à 
Aire-sur-la-Lys, Arques et à Saint-Omer.



58

Profitant de l’excellente dynamique entre les acteurs, l’année 2020 a 
confirmé des projets initiés les années antérieures. 
 
Ainsi, le dossier de candidature au label campus des métiers et des qualifications « 
industrie et transition numérique » a été déposé en Février 2020 au rectorat et au conseil 
Rrégional des Hauts-de-France qui ont procédé à sa transmission aux Ministères concernés 
(du Travail, enseignement supérieur et éducation nationale). L’obtention du label est 
attendue au premier trimestre 2021. En fin d’année 2020, la CAPSO a contribué à la création 
de l’association « industrie et transition numérique » afin de préfigurer le futur Campus et 
consolider l’écosystème créé.

Au cours du second semestre 2020, l’antenne du Laboratoire LISIC (Laboratoire Informatique 
Signal Image Côte d’Opale) s’est installée dans les locaux jouxtant l’Ecole d’ingénieurs. 
Désormais, une dizaine de chercheurs dédiés à ce laboratoire sont présents pour élaborer 
des études d’analyse qualitative à l’aide de l’imagerie hyperspectrale. 

Les deux premières années du diplôme Bachelor « industrie et transition numérique » sont 
opérationnelles avec pas moins de 24 étudiants. 

Si l’année 2020 n’a pas permis la mise en place de rencontre en présentiel telles que la 
manifestation « entreprendre et travailler » ou encore le forum de la rentrée universitaire, les 
services de l’agglomération avec le concours des partenaires ont mis en place des supports 
numériques, à savoir un livret pédagogique de présentation du territoire, de son économie 
et des formations dispensées et un support permettant de regrouper les informations 
relatives à la vie étudiante sur le territoire.

Enfin, la formation à distance est un moyen qui s’est affirmée avec le confinement, le territoire 
a eu l’opportunité de candidater et d’obtenir un dispositif « campus connecté », hébergé 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, VERS 
UN VERITABLE CAMPUS 
UNIVERSITAIRE DU PAYS DE 
SAINT-OMER
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à La Station. Ce dispositif complémentaire aux formations post bac 
du territoire offre un accès aux étudiants comme aux salariés à plus 
de 1400 formations présentes en France.

L’animation de la stratégie territoriale formation enseignement 
Supérieur s’appuie sur le conseil territorial formations compétences 
métiers, Celui-ci s’est réuni à deux occasions (20 janvier et 26 
novembre 2020) permettant de faire le point sur l’avancée des 
projets et d’offrir la possibilité d’échanges entre les acteurs.

PERSPECTIVEs 2021

• Candidature au dispositif national « cœur de ville » au profi t d’un 
partenariat avec le conservatoire nationale des arts et métiers 
• Lancement des démarches de labellisation  «Campus des métiers et 
des qualifi cations » d’excellence  sur le thème «industrie et transition 
numérique».

©La Station
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Suite à la convention entre la Société Publique Locale (SPL) Tourisme en Pays de Saint-Omer 
et la CAPSO, une 1ère action de transformation de la scénographie de la Maison du Marais 
a été mise en place par l’installation d’un équipement insolite un sous-marais qui permet 
d’appréhender de manière ludique le marais de Saint-Omer. Une nouvelle grille de tarif a 
été élaborée pour répondre aux différentes compositions des familles.

TOURISME

Renouvellement de l’adhésion de la CAPSO à Lys-sans- 
frontières 
Lys sans frontières a été créée en 2002 par les élus des communes riveraines de la Lys. Elle 
fédère aujourd’hui 80 communes. L’association a pour objectifs : 
- de développer et de promouvoir le tourisme et les loisirs par la mise en place d’un schéma de 
développement touristique cohérent axé sur la randonnée, le tourisme fluvial, la valorisation 
du patrimoine et la gastronomie. L’association travaille également en collaboration étroite 
avec les OTSI du territoire pour promouvoir la vallée de la Lys, à travers différents supports 
de communication et présence sur des salons thématiques sur la randonnée et le tourisme 
fluvial.
- d’animer le réseau et de favoriser la commercialisation de produits touristiques à l’échelon 
du territoire euro régional en développant avec les collectivités un réseau de villages 
d’Ecolodges implantés à proximité des itinéraires de randonnées et des équipements de 
tourisme fluvial. 

Le projet de port de plaisance d’Aire sur la Lys est en lien direct avec le développement de 
la voie d’eau, et plus particulièrement du tourisme fluvial. 

Confinement
De multiples actions ont été menées pendant la période de confinement en soutien aux 
entreprises et aux professionnels du tourisme, de la restauration et de l’hôtellerie à travers 
des Facebook live, des dispositifs d’information et la mise en place d’un fonds de soutien 
financier.

Fréquentation
Forte baisse pour l’en-
semble des sites touris-

tiques malgré une reprise 
cet été sans pour autant 
compenser la perte liée 
à l’arrêt total d’activité 

pendant le confinement.

SPL Tourisme en pays de Saint-Omer

Clientèle
Essentiellement française :  

locale et régionale
Présence de la clientèle 
belge et néerlandaise 

mais en diminution 
         Absence de la clien-

tèle britannique 

Tendances
 touristiques 

janvier / septembre 
2020 par l'AUD

© Jessy Hochart Tourisme en Pays de Saint-Omer - SPL Tourisme
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Activités les moins 
impactées

Visites guidées du Pays 
d’Art et d’histoire et 

industrielles.
Activités de plein air 

nature, détente et loisirs

Pour rappel, le secteur du tourisme comptabilise 204 établissements et représente 966 
emplois sur le Pays de Saint-Omer.
La crise sanitaire a fortement impacté le secteur touristique notamment les équipements 
touristiques et les hôtels/restaurants.

Signature du contrat de rayonnement touristique du 
pays de Saint-Omer
Signé le 25 janvier 2020, il a pour objectif de faire du tourisme un levier de développement 
économique et vecteur d’attractivité. Sur la base de l’ambition portée par le Pays de Saint-
Omer, trois enjeux stratégiques, sont repris :

- Poursuivre la construction de l’offre touristique du Pays de Saint-Omer 
- Faire connaître et rayonner la destination
- Poursuivre l’observation et la veille de l’économie touristique 

Six axes d’actions ont ainsi été priorisés : 
- Développer une offre basée sur ses fondements
- Mailler le territoire en assurant une mobilité touristique multicanale et facilitée avec les 
territoires voisins
- Répondre aux besoins d’hébergements touristiques
- Déployer une stratégie marketing qui invite à « imaginer sans limites » 
- Moderniser et adapter l’accueil touristique
- Compléter l’observation touristique par des analyses dédiées aux outils numériques, 
aux clientèles touristiques et aux événements d’envergure

PERSPECTIVEs 2021

• Lancement d’une étude de faisabilité préfi gurant la création d’un équipe-
ment touristique sur le site de l’ancien VVF de Salperwick
• Projet de reprise de la base fl uviale et développement du tourisme fl uvial 
d’Arques
• Réalisation de supports de communication téléchargeables sur les chemins 
de randonnées du territoire

© Jessy Hochart Tourisme en Pays de 
Saint-Omer - SPL Tourisme

© L'œil de Iannick - SPL Tourisme
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La vie culturelle a subi de plein fouet la crise sanitaire. Cependant, une offre adaptée a été mise en place très 
rapidement par des équipes toujours très créatives, animées par l’envie de maintenir le lien avec les publics.

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’initiation à la pratique artistique (Conservatoire en musique et en arts plastiques), 
d’éducation à l’image (cinéma Aréa), à la lecture (bibliothèque d’agglomération) ou à la participation à un spectacle 
(Barcarolle, Area …). Au cours de l’année scolaire 2019/2020, près de 7 000 élèves ont bénéficié d’au moins une 
action, soit 60 %. Malheureusement, le contexte sanitaire a fortement perturbé les interventions culturelles. Ainsi, 
sur les 666 projets prévus, 177 ont été annulés et 70 n’ont pas pu être achevés. 

Le renforcement de l’action culturelle en milieu rural répond aussi aux enjeux du projet de territoire. La coordination 
mise en place dans le cadre du projet culturel communautaire avec l’ensemble des acteurs culturels a permis 
d’harmoniser les programmations et de veiller à une bonne répartition des actions sur le territoire. Grâce, notamment, 
aux séances de cinéma plein air, aux spectacles de la Barcarolle, au Contrat Local d’Education Artistique, au « 
musée hors les murs », aux différentes manifestations des associations, à la diffusion du conservatoire…, ce sont 
plus de 200 actions qui ont été menées dans 40 communes de l’intercommunalité lors de la saison 2019/2020. 

En 2020, 11 associations culturelles ont été accompagnées pour un montant total de 130 000€ (politique des 
publics, démocratisation des programmations, sécurité des manifestations, ligne artistique, recours à des artistes 
professionnels). 
Face à la crise sanitaire, les acteurs culturels se sont aussi mobilisés pour proposer aux habitants et aux visiteurs une 
nouvelle saison culturelle pour la période estivale en lien avec l’Office du tourisme du Pays de Saint-Omer. Avec 
une exposition à la Chapelle des jésuites et les concerts d’été de la CAPSO organisés dans les communes rurales, 
ce sont plus de 6000 visiteurs qui ont participé à une programmation artistique qui faisait la part belle aux artistes 
et compagnies locales particulièrement impactés par la crise. 

CULTURE : UN TERRITOIRE CREATIF ET
EXEMPLAIRE
L’éducation artistique et culturelle, indispensable à la démocratisation 
culturelle et à l'égalité des chances
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La Bibliothèque d’Agglomération du Pays de Saint-Omer 
Très impactée par la crise sanitaire, la bibliothèque a connu plusieurs étapes en 2020. Comme 
l’année 2019, la bibliothèque a été ouverte en continu de 9h à 18h (19h le vendredi) jusqu’au 
premier confi nement de mars 2020 qui l’a mise à l’arrêt deux mois durant. Elle a durant cette 
période renforcé sa communication sur les ressources numériques. Elle a ensuite basculé, 
comme de nombreux autres établissements français, sur une ouverture adaptée : jauges 
strictes, ouverture limitée à 13-17h du mardi au samedi (soit 30h/semaine). La réouverture 
s’est accompagnée d’un service dit cliqué collecté entre le 25 mai et fi n décembre 2020.
Durant cette année 2020 37.673 entrées physiques ont été comptabilisées (contre 102.756 
en 2019). A ces chiffres, il convient d’ajouter 716 rendez-vous "cliqué collecté" assurés en 
2020. Depuis le passage à la carte unique, 90.98 % des usagers sont des habitants de la 
CAPSO (46% de jeunes de 0 à 24 ans, et 54% d’adultes de 25 à 95 ans).

Une bibliothèque adaptable, au cœur du dispositif culturel de 
l’agglomération 
Habituellement, la bibliothèque 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, un véritable lieu 
de vie : expositions, conférences, heures du conte, petites formes 
théâtrales, ateliers pour enfants, clubs de lecture, atelier numérique, 
jeux de société… Malgré les contraintes, la bibliothèque a proposé 
au public 19 actions culturelles auxquelles s’ajoutent les accueils de 
classe.
Sur l’année scolaire 2019-2020, elle a ainsi accueilli, les mardis et 
vendredis, 684 élèves de CE1 et CM2 issus de 33 classes des écoles de l’agglomération 
auxquels se sont ajoutées des visites d’autres classes de primaires, des collégiens et des 
lycéens.

Une bibliothèque numérique et accessible
Cette année a en revanche permis l’intensifi cation de la présence numérique et de l’offre 
dématérialisée : 360 billets postés sur Facebook, 17 vidéos sur Youtube, et 26 images ont 
été publiées sur Pinterest. Le portail a été fréquenté 73.911 fois (contre 52.729 en 2019), 
et l’accès à la rubrique numérique sur le portail est passé à 21.741 consultations (16.097 en 
2019). Enfi n, l’année 2020 a permis de passer à 2052 comptes sur la Médiathèque numérique 
du Pas de calais (1342 en 2019), soit 710 nouveaux comptes. 

Le réseau des bibliothèques et médiathèques : 
Après le passage à la carte unique et gratuite en 2019, 2020 a vu la CAPSO s’inscrire dans 
une dynamique de partenariat avec le Ministère de la Culture en actant le démarrage 
d’un contrat territoire lecture. Cette convention, qui démarre en 2021 par un diagnostic 
territorial, sera destinée à accompagner la BAPSO et le réseau dans les 3 années à venir 
dans le développement de la lecture publique sur le territoire communautaire. Enfi n, le 
soutien à l’action culturelle dans le réseau, fortement freinée par la pandémie, a permis la 
programmation de 9 actions dans 9 bibliothèques. 

4491 
usagers actifs sur 

la BAPSO 

Des dizaines de 
milliers de 

documents rendus 
dans la boîte 

extérieur 

7 958  nouvelles 
acquisitions 

(représentant un 
montant global de 

122 537  euros)

125 647  
prêts et 

prolongations 

2 271 abonnés 
Facebook

soit une progression 
de 32 %

90,98 % 
des abonnés sont des 
habitants de la CAPSO 

d’adultes
25 - 94 ans

de jeunes
0 - 24 ans

54 %46 %

730
nouvelles 
adhésions

PERSPECTIVEs 2021

• Diagnostic de l’offre de lecture publique et patrimoniale sur le territoire communautaire
• Défi nition du Contrat Territoire Lecture
• Réfl exion pour la mise en place des conseillers numériques au sein du réseau

48 968 € 
pour aider la 

commune dans 
l'acquisition 
d'ouvrages
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Le Conservatoire se déploie autour de quatre départements : musique, danse, théâtre 
et arts plastiques. L’ensemble de l’équipe intervient sur les 12 sites (8 sites musique, danse, 
théâtre et 4 sites écoles d’art). 8 professeurs ont des responsabilités de gestion de proximité 
de leurs sites (Arques, Aire sur la Lys, Longuenesse, Wizernes et Saint-Omer). 
Le CRD totalise en 2020, 2 140 élèves auxquels s’ajoutent 84 élèves en orchestre à 
l’école et 62 en orchestre au collège. Le volume horaire d’enseignement est de 1 687h/ 
semaine. Près de 80% des élèves sont issus des communes de l’agglomération. 
Le Conservatoire contribue pour une large partie à la proposition de l’agglomération en ma-
tière d’Education artistique et culturelle en milieu scolaire. En 2020, en milieu scolaire sont 
consacrées : 77h/sem (environ 2 700 heures /an) aux projets musique / danse / arts plastiques 
dans l’enseignement primaire : 25 communes sont concernées. 137 classes ont bénéfi cié 
d’un projet en musique, arts plastiques ou danse pour un total de près de 3 000 élèves. 
Les dispositifs spécifi ques comme les orchestres à l’école ont permis d’approfondir la pra-
tique collective dans 10 projets orchestres à l’école / au collège. En primaire, 185 élèves 
bénéfi cient de ce dispositif avec l’école Sand de Longuenesse, l’Ecole des Landes de Rac-
quinghem, l’école Blum à Longuenesse et l’école de de la Liette Eperlecques. Dans le se-
condaire, on compte 61 élèves dans les collèges de la Morinie de Saint-Omer et le collège 
François Mitterrand de Thérouanne.
En 2020, le Conservatoire à Rayonnement Départemental s’affi rme comme un véritable par-
tenaire pédagogique aux équipes et aux projets menés par les acteurs de la petite enfance. 
Ce sont 10 intervenants qui ont assuré 130 heures au sein de 7 multi-accueils et 7 relais 
petite enfance (RPE) du territoire. 
Afi n d’accompagner les personnes en diffi cultés et notamment en situation de handicap, il 
propose également des interventions au sein des structures médico-sociales (activité médi-
cale 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 permet une diffusion intense des projets menés par 
les professeurs et les élèves tout au long de l’année sur une grande partie du territoire 
de la CAPSO. 
197 dates de diffusion, rencontres artistiques, stages, partenariats sont ainsi organisées 
et regroupent environ 13 000 spectateurs par an. 
Le Conservatoire souhaite également mettre en avant le talent de ses enseignants et pro-
pose une saison de concerts de musique de chambre et petites formes appelés Carte Blanche.

12 sites

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD)

124 assistants et 
professeurs

20 personnes 
affectées dans des 

fonctions 
administratives et 

techniques

2140
élèves

197
dates de diffusion, 

rencontres artistiques, 
stages, partenariats PERSPECTIVEs 2021

• Réfl exion pour l’évolution du projet pédagogique du Conservatoire
• Etude pour l’optimisation des sites d’enseignement sur le territoire communautaire
• Renforcement de la visibilité des actions culturelles (diffusion et éducation artistique et 
culturelle)
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L’espace culturel AREA à Aire-sur-la-Lys 
L’Area est un espace culturel de proximité avec une programmation spectacle vivant et 
cinéma reconnue pour tous les publics. La saison 2019 /2020 a été particulièrement per-
turbée en lien avec l’épidémie de Covid 19 et en raison de la fermeture du lieu au public du 
17 Mars au 21 juin 2020.

L’Offi ce Culturel d’Aire-sur-la-Lys (OCA) a proposé, d’août 2019 à mai 2020, une pro-
grammation éclectique de :
• 19 spectacles pour 38 représentations
• 9 fi lms dont 4 reportages et 5 fi lms Jeune Public dans le cadre du Festival « petits fi lms 
pour petits bouts » en partenariat avec le cinéma Area 
• 1 résidence d’artistes en 2019 autour du Jeune Public, avec la compagnie des Ateliers de 
Pénélope pour la création de son spectacle Promenade intérieure
• Des actions de médiation régulières autour des spectacles avec des publics scolaires et 
sociaux (rencontres artistiques, ateliers, visites…) principalement à l’Espace culturel Area 
mais également au manège à Aire sur la Lys, dans des jardins et lieux remarquables d’Aire-
sur-la-Lys, dans un jardin à Rebecques, à la Salle polyvalente de Quiestède.

L’Area a accueilli 139 manifestations et 16 169 entrées :
• Cinéma : 6314 entrées sur 69 séances (soit 91 entrées par séance en moyenne).
• Cinéma Plein Air « A star is born » à Fauquembergues avec le Comité des fêtes de Fau-
quembergues (140 spectateurs).
• Manifestation CinéSoupe en Février (420 spectateurs).
• 2 cartes blanches ont été organisées avec les artistes du CLEA « Pôle Fromage » et « Mar-
tin Peterolf » (87 spectateurs) et une carte blanche pour le CRD avec le groupe « Panienki » 
(77 spectateurs).
•Ateliers hebdomadaires ou ponctuels qui ont lieu à l’Area (Atelier théâtre du CRD, atelier 
théâtre « C’est pas du jeu », …).

139
manifestations

à l’Area

6314
entrées cinéma

4425
spectateurs 

à l’OCA
dont 1 133 scolaires
et 3 292  individuels

PERSPECTIVEs 2021

• Renouvellement du conventionnement de l’Area avec l’Offi ce culturel Airois et la ville 
d’Aire-sur-la-Lys
• Report de la programmation en partie sur la saison culturelle prochaine
• Renforcement de la médiation culturelle en fonction des moyens mobilisables. 
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Le service d’archives contemporaines a pour mission de collecter, classer, conserver et com-
muniquer les documents produits par l’ensemble des services de la CAPSO. En 2020, le 
service d’archives contemporaines a mis l’accent sur la rédaction de tableaux de gestion 
pour une grande partie des services de la CAPSO afi n de recenser les types de documents 
produits, leur durée d’utilité administrative et leur sort fi nal. 

Un guide d’archivage a été réalisé avec le service communication. A la disposition des ser-
vices pour les aider à préparer leur archivage, il reprend les idées fausses les plus répandues 
sur l’archivage pour leur tordre le cou de manière pédagogique. 

Depuis 2020, le service d’archives contemporaines intervient dans les services en tant que 
référent RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) et anime des ateliers 
de formation. Environ deux tiers des services ont été sensibilisés, permettant également 
la mise en conformité des traitements de données à caractère personnel qu’ils opèrent à 
travers leurs activités. Cette action est réalisée en partenariat avec le Centre de Gestion du 
Pas-de-Calais qui met un délégué à la protection des données (DPD) à la disposition de la 
CAPSO. 

Les archives contemporaines 

PERSPECTIVEs 2021

• Pérennisation du Contrat Local d’Education Artistique en 2022, qui portera désormais 
offi ciellement l’appellation « Rencontres Artistiques »
• Mise en place des temps de résidence localisés dans les secteurs éloignés de l’offre 
culturelle

Le Contrat Local d’Education Artistique 
En 2020, cinq artistes et compagnies ont participé à la cinquième édition du contrat local 
d’éducation artistique de la CAPSO (Le collectif pôle-Fromage, anthropologie visuelle et ex-
périmentale ; Martin Peterolff, cinéaste-documentariste ; Waï-Waï, plasticienne-dessinatrice ;
La compagnie Les Mains Sales, marionnettes tout-terrain ; Aline Ledoux & Rémi Mahieux, 
designers-graphistes et plasticiens).  

Dans le contexte sanitaire lié l’épidémie de COVID 19, les artistes ont su s’adapter et ont 
malgré les restrictions imposées, collaboré avec 24 communes, dont 16 en territoire rural et 
8 en territoire urbain.  Ainsi, sur 80 propositions venant de 47 structures, 29 structures ont 
pu mener à bien 411 gestes artistiques (11 établissements scolaires, 5 partenaires culturels, 
6 structures diverses médico-sociales, 5 structures autres et 2 villages au complet avec leurs 
habitants), pour un total de 3600 personnes. Un partenariat avec le journal l’Indépendant a 
offert une visibilité supplémentaire au dispositif et ainsi permis d’étendre son impact sur le 
territoire. 

Quelques chiffres 

Éliminations : 
150 mètres linéaires 

2 500 kg

Versements : 
30 mètres linéaires

Capacité du local 
dédié aux archives :
670 mètres linéaires

Consultations 
d’archives : 

50-70 recherches 
d’archives

PERSPECTIVEs 2021

• Projet d’aménagement d’un nouveau local d’archives contemporaines
• Mise en place du recyclage des archives éliminables de la CAPSO
• Poursuite de la mise en conformité de la CAPSO au RGPD
• Réactivation de la mission de conseil archives auprès des communes membres volontaires 
si le contexte sanitaire le permet
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La politique sportive engagée par la CAPSO a pour vocation d’accompagner et renforcer le 
dynamisme de plus de 400 associations sportives sur le territoire. Elle se décline en 4 axes :
- 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. 
- le soutien pour l’organisation des manifestations sportives 
- l’aide en fonctionnement des pools sportifs
- l’apprentissage de la natation scolaire

La CAPSO organise également des randonnées hebdomadaires, de 6,8 à 12 km afi n de 
faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine naturel, architectural.

Par ailleurs la CAPSO, dans le cadre des Jeux Olympiques Paris 2024, a candidaté et ob-
tenu 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’éducation na-
tionale et les centres sociaux du territoire. L’idée étant, en partenariat avec l’offi ce intercom-
munal du sport, de lancer un plan d’actions 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. 

Une démarche de « sport sur ordonnance » en lien avec le contrat local de santé est éga-
lement initié.

PERSPECTIVEs 2021

• Soutien pour le championnat de France de tir
• Accueil d’une étape des 4 jours de Dunkerque
• Mise en œuvre des actions dans le cadre du « label terre 
de jeux 2024 »
• Préparation aux championnats du monde de kayak polo

• Organisation de la fête du sport
• Organisation d’une cérémonie de récompense des béné-
voles des associations sportives du territoire, 
• Poursuivre les randos de la CAPSO d’avril à octobre,
• Poursuite de la démarche du sport sur ordonnance.

La CAPSO 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 spor-
tifs communautaires et 2 en gestion déléguée. 

DES PRATIQUES SPORTIVES POUR TOUS €

3 pools sportifs
soutenus pour un montant 

de 29 500 €

9 associations (246 000€) 
et 2 clubs 
résidents 

soutenus (40 000€)

Prise en charge du coût de 
l'apprentissage des élèves 

primaires de 70 écoles :
138 270 €

2 centres aquatiques 
en délégation  

Aqualys et SCENEO
1 piscine 

communautaire à Arques 
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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.

Infrastructure 
Aménagement numérique 
L’année 2020 manque la couverture du territoire communautaire à près de 90% de couver-
ture en fibre optique. Les travaux de couverture en téléphonie mobile se sont par ailleurs 
poursuivis et en particulier pour la zone blanche d’Erny Saint-Julien désormais résorbée. 

Informatique et réseaux
L’année 2020 a principalement consisté en la consolidation des infrastructures réseaux et 
systèmes et à leurs extensions en particulier dans le cadre du service commun numérique. 
La crise sanitaire et les différents confinements associés ont conduit à un recours massif au 
télétravail. Les travaux menés les années précédentes et l’architecture initiale ont permis 
une bascule souple et rapide, permettant aux services de l’agglomération de maintenir un 
taux d’activité très élevé. Il est à noter également que les enjeux de sécurité des systèmes 
d’information sont devenus prépondérants. 

2020 a également été marqué par le déploiement des équipements informatiques et suites 
logicielles de la nouvelle mandature. 

Centre de Supervision Urbain intercommunal
L’année 2020 a été marquée par le déploiement d’un important plan de modernisation des 
infrastructures et caméras en lien avec la ville de Saint-Omer, doublé d’un raccordement 
en fibre optique de la majeure partie d’entre elles. Ces chantiers permettent un fonction-
nement désormais pleinement opérationnel en articulation avec les forces de l’ordre et le 
procureur de la République. 

UNE AGGLOMERATION DIGITALE

 

90%
de couverture 

en fibre optique

120
caméras 

centralisées
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Système d’information territorial
Le système d’information de la CAPSO comprend l’ensemble des logiciels et des applications nécessaires au fonc-
tionnement des services de la collectivité (ressources, services opérationnels…) ainsi que l’accompagnement à l’ap-
propriation par les équipes métier. 

Cela représente 110 applications à maintenir et à développer. Par ailleurs, les demandes de numérisation des ser-
vices et des usages, notamment au regard du contexte sanitaire lié au télétravail, ont largement progressées. 

En 2020, la modernisation s’est poursuivie dans les domaines de la fi nance, de la commande publique, des res-
sources humaines. 

Pour la fi nance, un important programme de formation théorique et pratique a été établi fi n 2019 auprès de 70 
agents référents. Celui-ci a permis de mettre en œuvre la dématérialisation totale de chaine comptable et fi nancière 
de la CAPSO. Des travaux d’amélioration des processus entre la Finance et les Marchés ainsi qu’avec la Régie Eau 
sont également en œuvre.

Pour les ressources humaines, l’année 2020 a été l’occasion de mettre en place les nouveaux processus liés au 
prélèvement à la source ainsi qu’à la déclaration sociale nominative. Une amélioration des processus de travail a 
également été permis par la modernisation du système d'information. 

Les travaux menés les années précédentes ont ainsi permis de fi naliser la mise en œuvre d’un système d’information 
décisionnel au sein de l’établissement. Ce service appelé "ANAIS", accueille aujourd’hui les informations fi nancières 
de la CAPSO et sera le véritable baromètre fi nancier des managers de la CAPSO (son déploiement en prévu cou-
rant 2021). Puis progressivement connecté aux autres logiciels métiers, il deviendra le baromètre de l’ensemble des 
activités opérationnelles.
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SIG
Parallèlement à un recours accru à la cartographie et traitement des données, l’année 2020 a 
vu l’offre en applications web s’agrandir avec la mise en place de plusieurs solutions métiers 
web ou cartes interactives :  

- GEO ANC : solution métier pour la gestion des dossiers du service assainissement non 
collectif de la CAPSO (suivi des contrôles, installations, etc...) ; 

- Application Rats : outil interactif permettant aux piégeurs 
de suivre les interventions ;   

- Mise en place d’une carte interactive sur la réserve de 
biosphère du Marais Audomarois ;   

- Déploiement de GeoCadastre et Geoxalis sur les 
communes de la communauté de communes de la région 
d'Audruicq. 

365
demandes de 

cartographies, traitement 
ou extractions de 
données pour les 

différents services et 
communes
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Plateforme numérique du territoire 
Après la réalisation d’une étude sociologique des usages et pratiques dans le Pays de Saint-
Omer, il a été exprimé le besoin de proposer aux différents usagers un panel de services 
accessibles depuis une plateforme unique.  

Elle s'est concrétisée avec la mise en ligne d'une place de marché (tel qu'indiqué en page 
56). Le trafi c s'est très largement accentué en 2020 passant de 2500 connexions à 12300.

La plateforme numérique du territoire comprend également la billetterie Tourisme en Pays 
de Saint-Omer en cours de développement. Elle sera mise en ligne courant 2021. 

L’année 2020 aura marqué la concrétisation forcée de la politique communau-
taire en termes de télétravail et de développement du travail collaboratif (vi-
sios, documents partagés, …). L’action communautaire s’est particulièrement 
distinguée en Hauts de France par le maintien et le soutien continu des entre-
prises et freelance en proposant des FaceBook Live réguliers et diversifi és. A 
l’inverse l’offre d’animations et de découverte, ou encore de séminaire a été 
très largement impactée bien que des formes originales ont pu être proposées 
en ligne. 

Innovation et économie numérique 

PERSPECTIVEs 2021

• Poursuite de l’engagement volontariste de l’agglomération dans sa stratégie numérique ;
• Complétude du déploiement de la fi bre optique et décommissionnement des infrastructures hertziennes liées aux 
zones blanches ; 
• Déploiement d’une politique de sécurité des ressources numériques ;
• Poursuite des travaux du service commun numérique ; 
• Développement des travaux d'un système d'information pilotage et décisionnels de l’agglomération et de mana-
gement de la donnée ; 
• Poursuite des travaux de digitalisation métier et consolidation du travail collaboratif 
• Développement et mise en relation de la Plateforme Numérique de Territoire avec les outils métiers opérationnels 
ayant des liens directs avec les usagers du territoire (régie eau, CRD…) 
• Mise en place de la dématérialisation des demandes d'autorisations des droits des sols pour les communes de la 
CAPSO et de la CCRA  
• Développement de l’inclusion numérique 

123 000
connexions
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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 MOBILITE GLOBALE

 

Une ligne transférée à la CAPSO, la ligne 
510 : 5 819  voyages
Une lignée déléguée à la CAPSO, la ligne 
511 : 25 030  voyages 
Un renfort de ligne, la ligne 511 bis :
1 019  voyages

144 circuits de transport
organisés par la CAPSO 
et 76 circuits par la Ré-
gion 

6000 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 2020 de 170 000 €

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. 
560 déplacements pour un coût total de 
55 525 € 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. Cet espace a reçu en 2020 
2 451 usagers pour des renseignements et un accompagnement à 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) : 151 026  connexions 
Une boutique en ligne permettant aux usagers de réaliser leur demande de carte de trans-
port ou d’acheter les titres : 1 190 ventes (+71% par rapport à 2019).

Quelques chiffres clés de l’année 2020

Un service de location de vélo longue durée 
MOUVELO permettant de louer des vélos, 
vélos à assistance électrique, VTT ou trotti-
nettes électriques. : 3 645  jours de location 
en 2020 (+21% par rapport à 2019).
Un service d’Autopartage en expérimenta-
tion MOUVAUTO permettant de louer un 
véhicule électrique pour réaliser ses dépla-
cements personnels. Lancé le 1er septembre 
2020 il enregistre une moyenne de 13 utili-
sateurs /mois.

Un réseau de transport en commun MOUVEO 
comprenant 6 lignes de bus avec une amplitude 
horaire de 6h20 à 20h17 : 310 512 voyages 
Un service MOUVEO TAD étendu à l’en-
semble du territoire au 1er septembre 2019  
et adapté au 1er janvier 2020 enregistrant une 
fréquentation de 5 637 voyages

Les autres services 

Les services à l'usager
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Les principales actions de 2020
• La restructuration des services de transport scolaire :
Au 1er Septembre 2020, la CAPSO a relancé l’ensemble de ses marchés de transport scolaire en intégrant les circuits 
transférés de la région Hauts-de-France. Ces nouveaux accords-cadres ont permis de maintenir les transports scolaires 
à raison d’un aller et d’un retour par jour gratuit sur l’ensemble du territoire.

• La poursuite de 2 dispositifs d’accompagnement des communes : 
o Le service commun de transport occasionnel 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 560 déplacements dans le cadre de ce service 
commun
o La délégation d’organisation des 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 170 000 €

• Reconduction des expérimentation de services : 
o La ligne 511bis, permettant le renfort de la desserte du cœur urbain d’Aire-sur-la-Lys avec la création de deux 
nouveaux arrêts et la desserte entre Aire sur la Lys et la Gare d’Isbergues

o  Le lancement d’un accord cadre pour la gestion de MOUVELO : suite à la réussite de l’expérimentation la 
CAPSO a souhaité pérenniser ce service par la signature d’un accord-cadre d’un an reconductible trois fois avec 
l’association Défi  Mobilité. Ce dernier assurer la gestion et la maintenance du matériel de MOUVELO. 

•  Le lancement d’une expérimentation d’Autopartage sur la commune de 
Fauquembergues. Cette expérimentation est établie pour un an avec un bilan qui 
sera réalisé pour défi nir la pertinence de ce service.

• Le déploiement de la carte sans contact MOUVEO sur l’ensemble des réseaux 
de transport en commun (commerciaux, scolaires…) afi n d’offrir aux usagers un 
support unique des transports 

•  Afi n de communiquer et d’accompagner les usagers dans leur déplacement, la 
CAPSO organise avec l’association défi  mobilité des rallyes bus. En 2020, ce sont 
17 rallyes bus qui ont été organisés.  

PERSPECTIVEs 2021

• La défi nition d’un schéma de mobilité rurale et péri-urbaine : le réseau non urbain (lignes 510 et 511) est au-
jourd’hui exploité en délégation de service public qui arrive à échéance au 31 août 2021. En 2020, la CAPSO a sou-
haité anticiper la future offre de services par la défi nition d’un schéma de mobilité rurale. Les travaux de défi nition 
de ce schéma seront fi nalisés en 2021 
• Au 1er Septembre 2021, la région Hauts de France va transférer à la CAPSO l’ensemble des circuits scolaires pré-
sents sur le territoire. Il sera donc nécessaire de relancer des marchés pour l’ensemble de ces circuits afi n d’assurer 
une continuité de service.
• Ouverture du relais mobilité dans l’ancienne lampisterie de la Gare de Saint Omer : dans une démarche de faci-
litation du parcours usagers concernant la multimodalité, la CAPSO souhaite continuer à développer pour le pôle 
d’échanges de la gare de Saint Omer en accueillant à proximité, entre autres, l’opérateur MOUVELO et le service 
mobilité de la CAPSO
• La mobilité active étant un enjeu fort pour le territoire (environnement, économie…), la CAPSO souhaite pour 
2021 travailler à l’établissement d’un schéma cyclable. Ce schéma cyclable sera complété d'une offre de services 
complémentaires afi n de favoriser les mobilités actives (arceaux...). 
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Changement climatique, épuisement des ressources, dégradation 
de la biodiversité…  sont autant de défis écologiques dont la CAPSO 
s’est saisie. Cette transition écologique ne sera possible que par une 
action territoriale coordonnée et la mobilisation de l’ensemble des  
« forces vives » du territoire.
Pour réussir ce passage et assurer la transformation 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) doivent être mobilisés.  
Aujourd’hui la collectivité s’inscrit pleinement dans cette dynamique, 
en témoigne l’ensemble des actions et des dispositifs qu’elle met en 
œuvre sur le territoire.

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

 
D’abord avec l’adoption du plan climat air énergie territorial (PCAET) en mars 2020, où la 
CAPSO y affiche une ambition forte à horizon 2050 :  

- Assurer une transition durable pour tous 
- Viser la neutralité carbone 
- Emmener la CAPSO vers un territoire à énergie positive (TEPOS). 

Par ces travaux, elle s’engage à réduire au maximum ses besoins d’énergie, par la sobriété et 
l’efficacité énergétique et à les couvrir par les énergies renouvelables « locales ». 
Ce document à la fois stratégie et opérationnel, porte un programme d’actions à 6 ans dont 
la CAPSO n’assure pas seule la mise en œuvre. En effet, ce sont 60 fiches actions et 12 pi-
lotes de ces projets qui sont réunis dans un comité partenarial qui a vocation à s’étoffer dans 

Le plan climat air énergie territorial

Adoption du
PCAET

en mars 2020

d e  l ’ a g g l o m é r a t i o n  d u  P a y s  d e  S a i n t - O m e r
climat-air-énergie
PLAN

H2

2020 - 2026

12 
porteurs de projet 

pilotes 

60 
fiches actions 
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le temps. De manière concrète, leurs engagements ont été repris dans une charte partenariale dont la signature 
est prévue en 2021.
En parallèle des outils collaboratifs verront le jour notamment avec une plateforme internet « j’agis maintenant » 
pour une transition durable qui permettra, d’informer, de suivre et d’actualiser l’avancée des actions. En paral-
lèle, le suivi et l’évaluation du PCAET seront également assurés grâce à l’implication de la collectivité dans une 
démarche d’amélioration continue et de labellisation en matière d’exemplarité et d’écocitoyenneté : cit’ergie. 

Le service d'éducation au développement durable

Le service d’éducation au développement durable de la CAPSO accompagne l’évolution des comportements 
individuels et collectifs. Bien que fortement impacté par la crise sanitaire, un certain nombre d’actions ont néan-
moins pu être déployées en matière de :
- Promotion de la réparation avec la tenue de 2 « repair café » qui fonctionnent grâce à un noyau dur de 9 béné-
voles réparateurs. L’objectif pour 2021 est de dupliquer ces « repair café » dans les différents pôles territoriaux.
- Réduction des quantités de biodéchets collectés via le compostage tant individuel avec l’équipement des 
foyers, que collectif de proximité avec des aires de compostages partagées (25 sites), mais aussi via le compos-
tage pédagogique dans les écoles (16 écoles équipées)
- Information et sensibilisation au tri et au recyclage des déchets. Malgré le contexte, la CAPSO a poursuivi 
ses actions d’information de proximité à destination du grand public pour promouvoir les bonnes pratiques en 
matière de tri et de prévention des déchets en intervenant lors de différents évènements : stand de promotion sur 
le marché d’Arques, dans les établissements scolaires, en pied d’immeuble etc…. mais également sur des actions 
de porte à porte pour informer au plus près les habitants sur le geste de tri.

L'économie circulaire
Une action spécifique en matière de tri est conduite autour de la filière papier-carton afin d’engager une boucle 
vertueuse s’inscrivant dans une logique d’économie circulaire. 

Celle-ci s’est dans un premier temps focalisé sur la filière papier-carton, à la fois par le déploiement de la distri-
bution des bacs « cartons » auprès des établissements scolaires, des relais associatifs et des administrations mais 
surtout par la mise en place d’une collecte citoyenne en collaboration avec le monde associatif du territoire. La 
richesse de ce projet est aussi de s’appuyer sur le réseau d’écoles, collèges, lycées, … Les papiers / cartons ainsi 
collectés sont exclusivement et directement acheminés auprès des papeteries du territoire. Les recettes générées 
par la vente des papiers / cartons ainsi collectées sont reversées aux associations (déduction faite du coût de col-
lecte facturée par la CAPSO) ce qui décrit ainsi la démarche d’incitation positive. En 2020, le gain aux associations 
représente plus de 28 000 €. 

Ce projet d’économie circulaire s’inscrit pleinement dans les principes de la troisième révolution industrielle et la 
démarche REV 3 dans laquelle la collectivité a été labellisée en tant que territoire démonstrateur REV3. 

Cette dynamique REV3 sur le territoire s’est traduite par une mise en application du référentiel Rev3 dédié aux 
parcs et zones d’activités avec 8 autres collectivités.  Il s’agissait de renforcer le lien avec les entreprises sur la 
question énergétique et d’avancer sur l'autoconsommation collective. L’objectif pour 2021 sera de vérifier l’en-
gagement de plusieurs entreprises de cette zone dans un projet d’autoconsommation collective et la constitution 
d’une société de projet.

Plus globalement l’engagement de la collectivité en matière énergétique se traduit par la mise en place de dispo-
sitifs et programmes d’action visant différents publics : le conseiller faire (ex-EIE), les conseillers en énergie parta-
gés et le contrat d’objectifs territorial de développement des énergies renouvelables et de récupération (ENR&R). 
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L'espace info énergie (EIE)
L’espace info énergie, service territorialisé sur le Pays de Saint-Omer, réalise régulièrement 
des permanences décentralisées à la communauté de communes du pays de  Lumbres et 
à la CAPSO notamment au sein des pôles territoriaux. Cela permet d’avoir un service de 
proximité réactif à destination des habitants du pays de Saint-Omer. L’EIE a délivré près de 
700 conseils personnalisés en 2020. Le contexte sanitaire n’a pas permis d’organiser des 
temps d’animations collectifs. Toutefois l’EIE bénéfice des campagnes de communication 
nationale. Aujourd’hui, ses missions vont fortement évoluer, devenant l’espace conseiller 
faire, consolidant ainsi les interventions en matière de consommation énergétique dans l’ha-
bitat. Cela pourra aller jusqu’à des visites chez les particuliers ou l’ouverture à de nouveaux 
bénéficiaires du petit tertiaire.

700
conseils 

personnalisés
de l'espace
 info énergie

28 
 porteurs de projet 

potentiels
dans le COT ENR

1 000
points 

lumineux 
rénovés

Valoriser et préserver le marais audomarois
La CAPSO est engagée dans une profonde transformation qui place la transition énergé-
tique et écologique au cœur de l’attractivité territoriale. Elle affirme ainsi une ambition nou-
velle qui repose sur une économie décarbonée et qui préserve ses ressources et ses milieux.

C’est donc tout naturellement que la CAPSO conduit depuis plusieurs années un action 
forte en faveur de la valorisation et la préservation du marais Audomarois. La désignation 
man and biosphere de l'UNESCO obtenue en 2013 en témoigne. Dans le cadre du renouvel-
lement de cette désignation, une extension du périmètre est à l’étude. Pourtant la pression 
anthropique importante menace ce milieu et ses ressources. C’est pourquoi la CAPSO porte 
deux programmes, l’un visant à raisonner les flux touristiques sur le marais et à valoriser les 
ressources naturelles par le tourisme : BCHT (BioCultural Heritage Tourism - programme 
européen, Interreg « France-Manche-Angleterre), l’autre visant à concilier préservation du 
milieu et maintien de l’agriculture sur le marais : PMAZH (Programme de Maintien de l’Agri-
culture en Zone Humide – PMAZH). Par ailleurs, une équipe de garde-champêtres veillent 

Le conseil en énergie partagé (CEP)
Le service de conseil en énergie partagé, mis en place depuis plusieurs années, vise à aider 
les communes adhérentes et la CAPSO à mieux maitriser leurs dépenses énergétiques grâce 
à une offre de services basée sur le conseil et l’accompagnement de proximité. Le CEP est 
à la fois la plateforme ressource et l'ingénierie technique d’une stratégie globale d'inter-
vention sur le patrimoine des collectivités locales. Les résultats de l’année écoulée sont très 
satisfaisants en termes de suivi de projets avec notamment plus de mille points lumineux 
rénovés et quatre bâtiments rénovés au niveau bâtiment basse consommation.

Le contrat d'objectifs territorial de développement des 
énergies renouvelables
La CAPSO a également fait le choix de renforcer le développement des ENR&R, grâce à son 
contrat d’objectifs territorial de développement des énergies renouvelables (COT ENR). La 
vocation très opérationnelle de ce dispositif va permettre d’accompagner techniquement 
et financièrement les porteurs de projets qu’ils soient publics ou privés : communes, entre-
prises, bailleurs sociaux, établissement de santé, associations (sous réserve de remplir les 
critères d’éligibilité). Ce dispositif bénéficie du fond d’accélération de la troisième révolution 
industrielle de la région et de l’ADEME (FRATRI), qui permet d’accompagner les porteurs de 
projets dans leurs demandes de financements pour les études de faisabilité et les investisse-
ments nécessaires à la production d’ENR&R. Ce sont 28 porteurs de projets qui souhaitent 
s’engager dans ce COT ENR&R.
Le développement des ENR&R sera également consolidé via la réflexion qui s’organise au-
tour du schéma directeur réseau de chaleur et de froid. Pour 2021, la CAPSO appuiera 
également un schéma directeur ENR&R.
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30
éco-acteurs

sur le territoire 
de la Réserve de

 biosphère 
du marais 

Audomarois (RBMA)

au respect du code de l’environnement et de l’urbanisme et une équipe est chargée de 
réguler les nuisibles et les espèces invasives. Cette dernière est pleinement opérationnelle 
après une année de construction et de tests de nouveaux types de pièges, et de formation 
pour les deux nouveaux piégeurs de la CAPSO. L’année 2021 permettra la mise en service 
d’un outil numérique de demande d’intervention.

Pour ce qui est du projet BCHT, il s’articule autour de trois types d’action. Le premier pôle 
d’action vise la création d’un schéma directeur d’aménagement et d’interprétation touris-
tique afi n de mieux répartir les fl ux de touristes en tenant compte des fragilités et des poten-
tialités du territoire. Le deuxième pôle d’action est un programme partagé de sensibilisation 
et d’implication des prestataires touristiques. Cette activité devrait permettre de créer un 
réseau de 30 “éco-acteurs” sur le territoire de la RBMA qui deviendront les ambassadeurs 
des nouveaux produits BCHT. Le troisième pôle d’action comporte la création d’une offre 
diversifi ée d’outils et d’aménagements pour les destinations de tourisme bioculturel.

Pour ce qui est du PMAZH, il repose sur 5 axes d’intervention : l’accompagnement des 
maraîchers à la réduction des produits phytosanitaires, l’accompagnement des éleveurs à 
l’optimisation du pâturage et la diminution des produits antiparasitaires, le renouvellement 
des actifs agricoles, la connaissance et la préservation de la tourbe et la valorisation des 
productions locales. L’objectif étant de limiter les émissions de GES, maintenir une qualité 
environnementale du milieu et assurer des revenus justes pour les agriculteurs. En pratique 
deux nouveaux collectifs de maraichers visant à expérimenter de nouvelles pratiques ont 
vu le jour, une vingtaine d’éleveurs bénéfi cie d’un accompagnement pour raisonner les trai-
tements antiparasitaires, très onéreux pour les éleveurs et impactant sur l’environnement, 
grâce à un suivi opéré par le réseau de vétérinaires VET’EL, des études sur la tourbe, … 
en sont quelques exemples. En 2021, la CAPSO souhaite lancer une réfl exion autour de la 
viande du marais pour mieux valoriser une production dans un milieu naturel exceptionnel.
A cela s’ajoute un axe spécifi que pour accompagner la transition agroécologique qui a don-
né lieu à un programme d’animation intitulé « Échangeons sur l’avenir de l’agriculture dans 
la Réserve de biosphère du marais Audomarois ». Au total c’est 70 personnes dont 10 tech-
niciens qui ont participé. 

Revêtant une dimension territoriale plus large, la CAPSO s’est engagée dans un Projet 
Alimentaire Territorial. Cette démarche de transition alimentaire durable doit favoriser la 
consolidation de l’écosystème alimentaire du territoire tant dans la chaine d’acteurs, d’outils 
de productions agricoles que de consommation alimentaire. Le déploiement du PAT est 
prévu à partir de 2021.
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PERSPECTIVEs 2021

• PCAET : réalisation du « plan Air », formation « Aère toi », constitution du réseau des référents territoriaux sur l’air, 
communication sur la qualité de l’air à destination du public
• Economie circulaire : étude de planifi cation et programmation « Matières », poursuite du déploiement des bacs 
de pré-collecte, engager une réfl exion autour du référentiel Economie circulaire
• Ecocitoyenneté : poursuite des actions d’information et de sensibilisation, élargissement du compostage indivi-
duel et de proximité
• Energie : accompagnement des porteurs de projets ENR&R, feuille de route Hydrogène
• Marais : ouverture du potager conservatoire, dépôt d’un nouveau programme PMAZH
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Échangeons sur l’avenir 
de l’agriculture dans la Réserve de 
biosphère du marais Audomarois 

Madame, Monsieur, 
  
Un groupe de travail a été initié pour mettre en 
évidence, avec les acteurs du marais Audomarois, 
les enjeux majeurs pour le maintien de l’agriculture 
et la préservation de l’environnement de notre 
territoire.
Aujourd’hui, nous vous invitons à poursuivre les 
échanges au travers d’un cycle de rencontres 
thématiques prévu en septembre et octobre 
2020. L’objectif est de trouver ensemble des 
solutions pour l’agriculture du territoire qui 
puissent concilier la viabilité économique des 
exploitations agricoles avec les attentes de la 
société en matière de développement durable et 
de préservation de l’environnement. 
Il s’agit d’un enjeu majeur pour l’avenir et vous 
savez l’agglomération et le Parc naturel régional 
à vos côtés.
  
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, 
l’expression de nos salutations distinguées. 

Joël DUQUENOY
Président de la 
Communauté 

d’agglomération 
du Pays de Saint-Omer

Anthony JOUVENEL
Président par intérim              

du Parc naturel régional 
des Caps et Marais 

d’Opale

Bertrand PETIT
Président du 

Groupe de Travail Marais
Vice-Président du Conseil Départemental 

du Pas-de-Calais

4
piègeurs 

de rats musqués

70 
participants 

au programme 
d'animations

3 324
nuisibles piégés 

par les professionnels

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Prises d'espèces nuisibles par les piégeurs professionnels de la CAPSO

2015 2016 2017 2018 2019 2020
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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 16 
communes. Une charte de partenariat a 
été signée avec chacune de ces 2 struc-
tures afi n de renforcer la coopération et 
envisager à terme une uniformisation des 
pratiques et des tarifs de l’eau potable.

SERVICE EAU POTABLE

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

Saint-Omer
Salperwick

Quiestède

Saint-Martin-
lez-Tatinghem

Erny-
Saint-Julien

Wardrecques

Saint-Augustin
 (Clarques)

Audincthun

Dennebrœucq

Saint-Martin-
d'Hardinghem

Beaumetz-
lès-Aire

Nort-
Leulinghem

Saint-Augustin
Saint-Augustin 

(Rebecques)

Campagne-lès-
Wardrecques

Nordausques
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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Volumes mis en 
distribution :  

5 400 000 m3

1 100 km
de réseaux d’eau

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. 

Production totale 
annuelle d'eau  
4 700 000 m3

Volumes facturés aux 
abonnés :  

4 175 000 m3
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Délégation de Service Public (D.S.P. CAPSO) :
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Exploitation Suez Eau France Douai

Exploitation Société des Eaux 
de Saint-Omer
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l’Eau et de l’Assainissement de la 
Région de Lumbres et Fauquembergues)
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CAPSO
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676, rue Maurice Caullery
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GESTION DE 
L’EAU POTABLE
par commune du territoire de la CAPSO en 2019
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42 650 
abonnés 

15
réservoirs d’eau 

et 9 champs captants
PERSPECTIVEs 2021

• Démarrage des travaux d’interconnexion entre les différents ouvrages de production 
pour sécuriser l’alimentation en eau de son territoire, opération estimée à plus de 11 M€
• Réalisation de diagnostics sur l’état des réservoirs d’eau potable
• Poursuite des travaux de sectorisation du réseau d’eau potable sur le territoire de la 
régie afi n d’améliorer la recherche de fuites, et ainsi mieux préserver la ressource en eau
• Harmonisation des tarifs de la facture d’eau sur le territoire de la régie avec un coût 
d’objectif de 1,82 €/m3 HT (base consommation de 120 m3).

Prix de l’eau
(pour une 

consommation de 
120 m3/an)

 Communes dont les 
ouvrages sont exploités 

en délégation de 
service public 

en secteur urbain 
1,92 €/m3 HT
en secteur rural 
2,03 €/m3 HT 

secteur Aire 
1,70 €/m3 HT

Communes dont les 
ouvrages sont exploités 

en régie : 
prix variant 

1,61 €/m3 et 
1,78 €/m3 HT

La procédure de demande d’autorisation d’ex-
ploitation des forages de Tournehem sur la 
Hem est lancée, la CAPSO a sollicité les ser-
vices de l’Agence Régionale de la Santé pour 
défi nir les périmètres de protection du champ 
captant.

Le service de la régie s’est doté d’une nouvelle 
supervision qui permet de veiller au bon état 
de fonctionnement des ouvrages de produc-
tion et de distribution d’eau potable.
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En 2020, le service assainissement non col-
lectif a réalisé 267 contrôles des installa-
tions existantes, dont 262 liées à la vente. 
Les campagnes de contrôle des installa-
tions d’assainissement non collectif exis-
tantes n’ont pas pu se poursuivre compte 
tenu de la pandémie de COVID-19.

Sur l’ensemble de ces contrôles, environ 
30% ont été jugés satisfaisants. 

- 113 dossiers de demandes d’installation 
ont été instruits, dont 80 liés à des 

demandes de permis de construire.

- 90 chantiers ont été suivis par le SPANC 
et 148 ont été réceptionnés.

L’assainissement non collectif

• Continuer le changement d’organisation du service (suivi et réception de travaux, mé-
thodes et formulaires de contrôles, …) et mise en place du nouveau logiciel.
• Mise en place de procédures de pénalités si absence de travaux obligatoires suite à une 
vente immobilière.

267
contrôles

30%
jugés 

satisfaisants

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

Principales actions 2020 :

- Poursuite et fi nalisation de l’étude dia-
gnostique des réseaux d’eaux usées et 
d’eaux pluviales ;
- Lancement des études pour la mise en 

place de la déphosphatation sur les sta-
tions d’Eperlecques et de Ecques ;
- Lancement renégociation à mi-parcours 
du contrat urbain d’assainissement ;
- Lancement de la procédure de fi n de 
contrat du service rural et choix du futur 
mode de gestion ;
- Etude de de faisabilité pour la mise en 
place d’une méthanisation des boues de 
station d’épuration et de la construction 
d’une nouvelle station d’épuration. 

ASSAINISSEMENT

+ de 33 000 abonnés

Près de 480 km 
de réseau

+ de 5 millions 
de m3 d’eau traités

par 9 stations 
d’épuration

• Réalisation et suivi des travaux de mise en place de la déphosphatation sur les stations 
d’épuration d’Eperlecques et d’Ecques ;
• Lancement d’un nouveau diagnostic amont relatif à la recherche des substances dan-
gereuses dans l’eau (RSDE) au niveau des STEP d’Aire-sur-la-Lys, Arques et Saint-Omer ;
• Renégociation à mi-parcours du contrat urbain d’assainissement et procédure de fi n 
de contrat du service rural avec choix du futur mode de gestion ;
• Lancement des études et travaux du schéma directeur

L’assainissement collectif

PERSPECTIVEs 2021

PERSPECTIVEs 2021
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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 2020 : 
- Réalisation des travaux de lutte contre les inondations du système d’endiguement de Blendecques
- Lancement des études préalables et concertation dans le cadre des ouvrages de lutte contre les inondations 
du PAPI de la Lys
- Instruction de la demande d’intérêt général relative aux travaux d’hydraulique douce sur le secteur de Fau-
quembergues
- Lancement des travaux du Plan de restauration écologique Lys Laquette
- Lancement de l’étude hydraulique pour la défi nition des systèmes d’endiguement existants

• Poursuite des études sur les systèmes d’endiguement de la CAPSO
• Lancement de la maîtrise d’œuvre pour les ouvrages du PAPI 3 de la Lys pour la défi nition des projet et lan-
cement des procédures foncières
• Réalisation des travaux d’hydraulique douce sur le secteur de Fauquembergues
• Poursuite des plans de gestion de Lys et la Laquette
• Etudes sur les vannages du secteur d’Aire-sur-la-Lys

Travaux de lutte contre les inondations sur la commune de Blendecques.

PERSPECTIVEs 2021
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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 un 
prestataire privé. 

La régie
81 agents 
21 bennes à Ordures Ménagères
2 camions grue ampliroll
2 camions 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 service de collecte assure la livraison de 
conteneurs d’un volume de 120 l à 770 l, la 
maintenance des bacs, la livraison de com-
posteurs. Un numéro vert est dédié aux 
demandes et réclamations liées au service. 

En 2020, les agents ont livré : 

339 bacs à ordures ménagères 
et 326 bacs de tri,

1 398 bacs de déchets verts,

160 composteurs, 

et 1 026 rouleaux de sacs jaunes.

 25 915 T 
d’ordures ménagères

5 371  T
de collecte 

sélective valorisée, 
dont 854 T d’emballages 

ménagers   
3 376 T de papiers-

cartons et cartonnettes 
1 141 T de refus de tri

42 842 T 
collectés en 2020 

5 103 T
de déchets verts

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 la population à l’extension 
des consignes de tri de 2022 (dépôts de 
fi lms plastiques et emballages plastiques 
autres que les bouteilles et fl acons), la col-
lectivité a fait le choix de collecter le pa-
pier-carton en apport volontaire. Ce mode 
de collecte est développé jusque fi n 2021.

- Au 1er janvier 2020, suite à la phase ex-
périmentale sur la ville de Saint Omer avec 
la réduction de fréquence de collecte des 
ordures ménagères et des emballages mé-
nagers, le planning des tournées a été 
modifi é et appliqué à l’ensemble du ter-
ritoire.

- Les communes de Quiestède et Roque-
toire ont opté pour la reprise du verre en 
porte à porte.

- Des colonnes à papier carton ont été 
installées sur les communes de Wizernes 
et Eperlecques avec une distribution des 
sacs de pré-collecte toutes boites.

L’organisation du service a été fortement 
perturbée par la pandémie de COVID 19. 
Plusieurs mesures ont été mises en place 
pour sécuriser le travail des agents au 
travail et assurer le service minimum :

- Mise en place du protocole sanitaire pour 
limiter la propagation du virus (port du 
masque obligatoire, gel hydro alcoolique, 
distanciation physique)

- Au vu des effectifs présents dans les ves-
tiaires lors des départs (30 personnes en 
simultané le matin), il a été nécessaire de 
mettre en place des départs différés en 
groupe de 6 personnes (2 équipes) éche-
lonnés toutes les 15 minutes et d’appliquer 
au retour de la tournée le fi ni-parti. 

- Arrêt de la collecte sélective suite à la fer-
meture du centre de tri du 17 mars au 21 
avril ; demande aux particuliers de garder 
les déchets recyclables et de déposer les 
papiers cartons aux bornes dédiées.

- La priorité a été donnée à la collecte des 
ordures ménagères en fonction des effectifs 

- Le démarrage de la collecte des déchets 
verts en apport volontaire a été reportée 
au 22 avril au lieu du 1er avril en raison du 
respect des distanciations.

- La collecte des déchets verts en porte à 
porte a été maintenue.

- Le centre de tri a repris en mode dégradé 
2ème quinzaine d’avril et le mode dégradé 
a été maintenu tout au long de l’année ce 
qui a fortement impacté le taux de refus.

162 T
d’encombrants

961  T
de papier-carton 

en apport volontaire
(associatives et CAPSO)

5 330 T
de verre

• Réfl exion sur le mode de fi nancement du service de collecte avec le lancement 
d’une étude sur la mise en place d’une redevance incitative 
•  Marché de collecte des déchets sur le pôle de Fauquembergues à relancer
• Poursuite du déploiement des bornes à papiers cartons en milieu rural

PERSPECTIVEs 2021
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AIRE-SUR-LA-LYS 
9853 habitants
33,4 km2

Jean-Claude DISSAUX

ARQUES 
9932 habitants
22,5 km2

Benoît ROUSSEL

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

Benoît AGEORGES 

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 
décédé en janvier 2021
Christine SEILLIER 
par intérim
HELFAUT
1642 habitants
9 km2

Francis MARQUANT

HEURINGHEM
1340 habitants
5,79 km2

Jean-Paul LEFAIT 

HOULLE 
1087 habitants
6,5 km2

Hervé BERTELOOT

LAIRES
363 habitants
8,7 km2

Eric LAGACHE

LONGUENESSE
11139 habitants
8,5 km2

Christian COUPEZ

MAMETZ
1986 habitants 
9,53 km2

Dominique 
LEBRUN-VANDEWALLE

Liste des 53 communes
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Sources : Population INSEE MUNICIPALE  2018

MENTQUE 
NORTBECOURT
649 habitants
11 km2

Christian TERNINCK

MERCK-SAINT-
LIÉVIN
651 habitants 
12 km2

Philippe HOCHART 

MORINGHEM
535 habitants 
10 km2

Christophe 
CORNETTE

MOULLE
1075 habitants 
5,5 km2

Marc THOMAS

NORDAUSQUES 
1196 habitants 
6 km2

Gilles DEBOVE

NORT-
LEULINGHEM 
201 habitants
3,5 km2

Jean-Marie BRAME 

QUIESTÈDE
613 habitants
2,9 km2

Alain TELLIER

RACQUINGHEM
2308 habitants
5,4 km2

Jean-Luc DEMAIRE

RECLINGHEM
251 habitants
6,1 km2

Joël ROLIN

RENTY
667 habitants
15,7 km2

Jean-Marc FINDINIER

ROQUETOIRE
1930 habitants
10,71 km2

Véronique BOIDIN

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

Philippe DENIS

THÉROUANNE 
1155 habitants
8,37 km2

Alain CHEVALIER

THIEMBRONNE
864 habitants
23 km2

Didier DEWAMIN

TILQUES
1107 habitants
7,3 km2

Patrick BEDAGUE

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

Jean-Paul VASSEUR 

WARDRECQUES
1323 habitants
3,8 km2

Louis CAINNE

WITTES
913 habitants
3,92 km2

Pascal DANVIN

WIZERNES
3323 habitants
6,16 km2

Pierre EVRARD

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


