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Secrétariat général          97 questions 
 

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

SEANCE DU JEUDI 30 SEPTEMBRE 2021 

 
ORDRE   DU   JOUR 

--φ-- 
 

 RAPPORTEUR 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL               
DU 30 JUIN 2021 
 

M. DUQUENOY 

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

M. DUQUENOY 

 
 

N°D231-21 ADMINISTRATION GENERALE - Désignation d'un 
secrétaire de séance 
 

M. DUQUENOY 

 

 
DELIBERATIONS SANS LECTURE 

 
 

N°D232-21 ADMINISTRATION GENERALE - Démocratie de proximité - 
État des travaux réalisés en 2020 par la Commission 
Consultative des Services Publics Locaux 
 

M. DUQUENOY 

N°D233-21 PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE ET TRAVAUX - Commune 
de Bayenghem les Eperlecques - Mise en place d'un poste 
de refoulement - Echange de terrain 
 

M. DUQUENOY 

N°D234-21 PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE ET TRAVAUX - Adhésion au 
groupement de commandes de la fédération départementale 
de l'Energie du Pas de Calais pour l'achat d'électricité, de 
fournitures et de services associés (Acte constitutif version 
2021) 
 

M. DUQUENOY 

N°D235-21 SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE - Intervenant 
social en gendarmerie et en commissariat - Convention tripartite 
 

M. BOUHIN 

N°D236-21 ACTION ECONOMIQUE - Aide aux entreprises dans le cadre du 
covid 19 - action cap 2021 avec la cci et la cma - prolongation et 
évolution des modalités de suivi et de paiement - avenants aux 
conventions 
 

M. PETIT 

N°D237-21 ACTION ECONOMIQUE - Délégation de service public - Pépinière 
d'entreprises - Compte rendu technique et financier du 

M. PETIT 
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délégataire - exercice 2020 
 

N°D238-21 TOURISME - Délégation de service public pour la gestion de la 
Maison du Marais - Compte rendu technique et financier du 
délégataire - exercice 2020 
 

Mme WAROT 

N°D239-21 TOURISME - Délégation de service public de l'office de tourisme 
de la région de Saint-Omer - Compte rendu technique et financier 
du délégataire - exercice 2020 
 

Mme WAROT 

N°D240-21 TOURISME - SPL Tourisme en Pays de Saint-Omer - rapport 
annuel des administrateurs au conseil communautaire - exercice 
2020 
 

Mme WAROT 

N°D241-21 TOURISME - Concession de service public pour la gestion de 
l'office de tourisme et de congrès du Pays de Saint-Omer - 
avenant n° 1 à la convention passée avec la SPL "Tourisme en 
Pays de Saint-Omer" 
 

Mme WAROT 

N°D242-21 TOURISME - Etude tourisme VVF de Salperwick - Demande de 
subvention Conseil Régional et Banque des territoires 
 

Mme WAROT 

N°D243-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Travaux d'extension du réseau d'eau 
potable pour alimentation d'une construction neuve - Wittes rue 
de Cohem - participation financière de Monsieur Cattez 
 

M. DISSAUX 

N°D244-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Travaux de renouvellement du réseau 
d'eau potable programme 2021 - Wittes rue du cornet - 
renforcement pour défense contre l'incendie 
 

M. DISSAUX 

N°D245-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Retrait du SIDEN-SIAN des communes 
de Maing pour la compétence eau potable, de la commune d'Auxi-
le-Château pour la compétence assainissement collectif et des 
communes de Liez et de Guivry pour la compétence défense 
extérieure contre l'incendie 
 

M. DISSAUX 

N°D246-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Eau potable - Syndicat des Eaux de la 
Région d'Audruicq - convention de vente d'eau en gros pour le 
hameau Le Communal sur Muncq Nieurlet 
 

M. DISSAUX 

N°D247-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Eau potable - présentation des 
rapports annuels des délégataires des services publics d'eau 
potable urbain, rural et des communes d'Aire sur la Lys et Wittes - 
exercice 2020 
 

M. DISSAUX 

N°D248-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Rapport d'activités du SPANC 2020 
 

M. DISSAUX 

N°D249-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service d'eau de la Régie eau de la CAPSO - Année 2020 
 

M. DISSAUX 

 

N°D250-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Délégations de service public pour la M. DISSAUX 



3 

gestion de l'assainissement collectif - Rapports annuels sur le 
prix et la qualité des services - Exercice 2020 
 

N°D251-21 GEMAPI - Rapport d'activité 2020 du SMAGEAa 
 

M. ROLIN 

N°D252-21 FINANCES - Budget annexe de l'assainissement - Décision 
modificative - Vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D253-21 FINANCES - Budget annexe du développement 
économique - Décision modificative - vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D254-21 FINANCES - Budget annexe de l'eau - Décision 
modificative - Vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D255-21 FINANCES - Budget annexe transports - Décision 
modificative - Vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D256-21 FINANCES - Budget général - Décision modificative - vote 
de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D257-21 FINANCES - Budget annexe de la régie de l'eau - Décision 
modificative - vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D258-21 FINANCES - Budget annexe GEMAPI - Décision modificative 
- vote de crédits 
 

M. MEQUIGNON 

N°D259-21 FINANCES - Subvention de fonctionnement au budget 
annexe du développement économique au titre de 
l'exercice 2021 
 

M. MEQUIGNON 

N°D260-21 FINANCES - Avenant à la convention d'attribution d'un 
fonds de concours à la commune de Houlle pour la tranche 
ferme des travaux de restauration de l'église St Jean-
Baptiste 
 

M. MEQUIGNON 

N°D261-21 FINANCES - Créances irrécouvrables - admission en non-
valeur 
 

M. MEQUIGNON 

N°D262-21 FINANCES - Budget général - déclinaison du pacte fiscal et 
financier - ouverture d'une autorisation de programme et 
crédits de paiement 2023-01- Fonds de concours 23-25  
 

M. MEQUIGNON 

N°D263-21 FINANCES - Ajustement des comptes subventions du 
budget général et du budget annexe développement 
économique 
 

M. MEQUIGNON 

N°D264-21 FINANCES - Actualisation des provisions concernant le 
C.E.T. au titre de l'exercice 2021 
 

M. MEQUIGNON 

N°D265-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune de 
Campagne-lez-Wardrecques - Projet de construction d'une 

M. MEQUIGNON 
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boulangerie - Parcelle AE 114 partie - Cession de terrain à la 
commune 
 

N°D266-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune de 
Longuenesse - rue Bizet - Cession de terrain à Flandres 
Opale Habitat 
 

M. MEQUIGNON 

N°D267-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune d'Aire sur la 
Lys - Immeuble 57 rue de Saint-Omer - Préemption à la 
demande et pour le compte de la commune - Rétrocession 
à la commune 
 

M. MEQUIGNON 

N°D268-21 GENS DU VOYAGE - Délégation de service public pour 
l'exploitation des aires d'accueil des gens du voyage et de 
l'aire de grand passage de Saint-Omer - compte rendu 
technique et financier - exercice 2020 
 

M. LEFAIT 

N°D269-21 SANTE - Renouvellement du poste d'Adulte-Relais 
Médiateur Santé - Dossier de candidature  
 

Mme CANARD 

N°D270-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune 
de Saint-Martin-lez-Tatinghem - Projet d'aménagement de 
l'extension de la zone d'activités du Fond Squin - Modalités 
de maîtrise foncière - Délégation au bureau 
 

M. BEDAGUE 

N°D271-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi de 
l'ex-Communauté de Communes du Canton de 
Fauquembergues - Bomy et Thiembronne - modification 
simplifiée – prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D272-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du 
pôle territorial de Longuenesse - Saint-Martin-lez-Tatinghem 
- procédure de modification – prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D273-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du 
Pôle territorial de Longuenesse - Saint-Omer - Demande de 
modification simplifiée - Modification de zonage – 
Prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D274-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du 
pôle territorial de Longuenesse - commune de Campagne-
lez-Wardrecques- modification simplifiée - suppression 
d'emplacements réservés – approbation 
 

M. BEDAGUE 

N°D275-21 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLU de 
Thérouanne - Demande de modification simplifiée - 
Suppression d'un emplacement réservé – Prescription 
 

M. BEDAGUE 

N°D276-21 SPORT - Délégation de service public pour la gestion du 
centre aquatique Aqualys - rapport annuel du délégataire - 
Année 2020 
 

M. COUPEZ 



5 

N°D277-21 SPORT - Délégation de service public pour l'exploitation d'un 
complexe sportif, culturel et événementiel - SCENEO - 
Rapport annuel du délégataire - Année 2020  
 

M. COUPEZ 

N°D278-21 SPORT - Contrat de partenariat public-privé pour la 
réalisation d'un centre aquatique et d'une salle de 
spectacles/congrès - rapport annuel du titulaire - exercice 
2020 
 

M. COUPEZ 

N°D279-21 POLITIQUE DE LA VILLE - Projet de Réussite Educative - 
demandes de subventions 
 

M. COUPEZ 

N°D280-21 STRATEGIE NUMERIQUE ET INNOVATION - Délégation de 
service public pour l'exploitation technique et commerciale 
du réseau de couverture des zones d'ombres ADSL - 
Rapport annuel du délégataire - exercice 2020 
 

M. DENIS 

N°D281-21 MOBILITE - Convention de délégation de service public 
pour la gestion et l'exploitation des services de mobilité 
communautaires - compte-rendu technique et financier du 
délégataire - année d'exploitation (2019-2020) 
 

M. THOMAS 

N°D282-21 RESSOURCES HUMAINES - Recrutement de contrats de 
projet dans le cadre du dispositif "Projet de réussite 
éducative" 
 

M. HUMETZ 

N°D283-21 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs 
 

M. HUMETZ 

N°D284-21 RESSOURCES HUMAINES - Recrutement de deux conseillers 
numériques sur la base d'un contrat de projet 
 

M. HUMETZ 

N°D285-21 DECHETS - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - 
Liste des habitations bénéficiant d'un dégrèvement partiel du 
taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour 
l'année 2022 
 

Mme VASSEUR 

N°D286-21 DECHETS - Service de collecte - Demande d'exonération de 
la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des 
entreprises et commerçants de la CAPSO  
 

Mme VASSEUR 

N°D287-21 DECHETS - Collecte des déchets ménagers - rapport annuel 
sur le prix et la qualité du service - collecte et traitement 
des déchets ménagers 2020 
 

Mme VASSEUR 

N°D288-21 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - 
SEM Energies Hauts de France - Rapport annuel des 
administrateurs - exercice 2020 
 

M. DUPONT 

N°D289-21 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - 
Entrée de la SEM Energies Hauts-de-France au capital de 
deux sociétés de projets 
 

M. DUPONT 
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N°D290-21 CULTURE - Bibliothèque - Conventionnement avec la 
société RecycLivre ayant pour but d'initier un traitement 
raisonné des livres désherbés 
 

Mme MERCHIER 

N°D291-21 CULTURE - CRD - Renouvellement de la demande de 
subvention au titre du dispositif "Plan Chorale" pour l'année 
2021/2022 auprès de la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles 

Mme MERCHIER 

 

 
DELIBERATIONS AVEC LECTURE 

 
 

N°D292-21 ADMINISTRATION GENERALE - Déploiement des espaces 
France Services sur le territoire communautaire - cadre 
d'intervention financière de la CAPSO pour accompagner les 
projets portés par les communes 
 

M. DUQUENOY 

N°D293-21 ADMINISTRATION GENERALE - Adoption du projet de 
territoire 2020-2026 
 

M. DUQUENOY 

N°D294-21 ADMINISTRATION GENERALE - Association "Agence 
d'Urbanisme et de Développement Pays de Saint-
Omer/Flandre Intérieure" - Désignation de représentants à 
la suite de la modification des statuts 
 

M. DUQUENOY 

N°D295-21 ACTION ECONOMIQUE - Aide à l'immobilier - projet de la société 
DAP – subvention 
 

M. PETIT  

N°D296-21 ACTION ECONOMIQUE - Commune de Longuenesse - Rue du 
Professeur Cabrol - Cession de terrain au laboratoire AUDOLYS 
 

M. PETIT 

N°D297-21 ACTION ECONOMIQUE - Aide à l'immobilier - société Audofrais – 
subvention 
 

M. PETIT 

N°D298-21 ACTION ECONOMIQUE - Aide à l'immobilier - Société Maison 
Montet - Demande de subvention 
 

M. PETIT 

N°D299-21 ACTION ECONOMIQUE - Attractivité et promotion du territoire - 
implantation d'entreprises - agence SOFIE - évolution de la 
gouvernance - Subvention exceptionnelle pour 2021 
 

M. PETIT 

N°D300-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Dérogation à l'obligation de 
raccordement au tout à l'égout dans les deux ans après la mise en 
service du réseau d'assainissement 
 

M. DISSAUX 

N°D301-21 EAU / ASSAINISSEMENT - Exonération de l'obligation de 
raccordement au réseau public d'assainissement collectif 
 

M. DISSAUX 

N°D302-21 FINANCES - Approbation du Pacte fiscal et financier (PFF) - 
Période 2021-2025 

M. MEQUIGNON 
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N°D303-21 FINANCES - Déclinaison du pacte fiscal et financier - 
Programme pluriannuel d'investissement 2021-2025 - 
délibération cadre  
 

M. MEQUIGNON 

N°D304-21 FINANCES - Déclinaison du pacte fiscal et financier - Taxe 
sur les surfaces commerciales (tascom) 2022 - modification 
du coefficient multiplicateur 
 

M. MEQUIGNON 

N°D305-21 FINANCES - Déclinaison du pacte fiscal et financier - 
reversement de la taxe foncière sur les propriétés bâties 
perçue sur les zones d'activité communautaires - 
modification de la délibération n°46-19 du 7 mars 2019  
 

M. MEQUIGNON 

N°D306-21 FINANCES - Déclinaison du pacte fiscal et financier - 
instauration de fonds de concours dit "fonds 23-25" pour 
toutes les communes - règlement de fonctionnement - 
période 2023-2025 
 

M. MEQUIGNON 

N°D307-21 FINANCES - Attribution de compensation - transfert du 
PRE - modification des montants provisoires pour l'année 
2021 et 2022 
 

M. MEQUIGNON 

N°D308-21 FINANCES - Budget général - Ouverture d'une autorisation 
de programme et crédits de paiement 2021-03 - 
Réhabilitation d'Enerlya en tiers-lieu et Maison France 
Services 
 

M. MEQUIGNON 

N°D309-21 FINANCES - budget général - ouverture d'une autorisation 
de programme et crédits de paiements 2021-02 - maison 
de l'habitat durable - phase 2 : réhabilitation intérieure 
 

M. MEQUIGNON 

N°D310-21 FINANCES - Fonds de concours 2021 2023 - Attribution des 
subventions aux communes d'Ecques, de Serques, de 
Febvin-Palfart, de Merck St Liévin, d'Eperlecques, d'Enquin 
Lez Guinegatte, de Racquinghem, de Moulle, de Fléchin - 
modification du montant accordé à la commune de Fléchin 
 

M. MEQUIGNON 

N°D311-21 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Arques - 126 avenue du 
Général de Gaulle - Acquisition d'un local pour installation 
des archives communautaires 
 

M. MEQUIGNON 

N°D312-21 SPORT - CULTURE - Equipement communautaire - Sceneo - 
avenant n°8 à la convention de délégation de service public 
  

M. COUPEZ 

N°D313-21 SPORT - Délégation de service public pour la gestion du centre 
Aqualys - Avenant n°3 - Autorisation du président à signer 
l'avenant 
 

M. COUPEZ 

N°D314-21 SPORT - Centre aquatique Aqualys - choix du mode de gestion 
 

M. COUPEZ 

N°D315-21 SPORT - Complexe sportif, culturel et évènementiel Sceneo 
- choix du mode de gestion 

M. COUPEZ 
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N°D316-21 PETITE ENFANCE - Développement de Lieux d'Accueil 
Enfant Parent - Demande de subventions auprès de la 
CAF 
 

Mme DUWICQUET 

N°D317-21 SPORT - Évènementiel - Championnats du Monde de Kayak Polo 
2022 - Plan de financement - subvention CAPSO à l'Office 
Intercommunal du Sport 
 

M. COUPEZ 

N°D318-21 COMMERCE - ARTISANAT - Politique communautaire - Dispositifs 
d'appui à la redynamisation des centres-villes/ centres-bourgs - 
Action de prospection commerciale - Soutien de la Région 
 

M. DENIS 

N°D319-21 COMMERCE - ARTISANAT - Charte d'urbanisme commercial - 
Fonds de développement commercial - Subvention exceptionnelle 
pour l'année 2021- modification de la mise en œuvre de l'axe 3 
 

M. DENIS 

N°D320-21 HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU 
LOGEMENT - Aide à l'adaptation des logements à la perte 
d'autonomie ou au handicap 
 

M. EVRARD 

N°D321-21 HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU 
LOGEMENT - Augmentation des objectifs de l'aide aux primo-
accédants pour l'année 2021 
 

M. EVRARD 

N°D322-21 HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU 
LOGEMENT - Aide communautaire en faveur de la 
réhabilitation et de la construction de logements locatifs 
sociaux - Programmation pluriannuelle 2018-2025 - Arrêt de 
la programmation pour l'année 2021 
 

M. EVRARD 

N°D323-21 MOBILITE - Stratégie Mobilité active - Augmentation de 
l'enveloppe dédiée au dispositif "Aide achat vélo" 
 

M. THOMAS 

N°D324-21 MUTUALISATION - Déclinaison du pacte fiscal et financier - 
service commun voirie et espaces verts - modification de 
l'organisation et de la tarification 
 

M. HUMETZ 

N°D325-21 DECHETS - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères - 
Institution des zones de taxation pour l'année 2022 
 

Mme VASSEUR 

N°D326-21 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - 
Lancement d'un accord cadre relatif à la réalisation de 
prestations d'études dans le domaine de la prévention et 
de la gestion des déchets - création de la Commission 
Consultative d'Elaboration et de Suivi 
 

Mme VASSEUR 

N°D327-21 CULTURE - Bibliothèque - adhésion au réseau des 
bibliothèques de la CAPSO - Demande de signature de la 
convention de partenariat avec les communes d'Aire-sur-la-
Lys et Arques 

Mme MERCHIER 

 


