Secrétariat général

110 questions

CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU PAYS DE SAINT-OMER
SEANCE DU JEUDI 16 DÉCEMBRE 2021

ORDRE DU JOUR
--φ--

RAPPORTEUR
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL
DU 30 SEPTEMBRE 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°D328-21

M. DUQUENOY

ADMINISTRATION GENERALE - Désignation d'un secrétaire
de séance

DELIBERATIONS SANS LECTURE

N°D329-21

PATRIMOINE COMMUNAUTAIRE ET TRAVAUX - Marché de
prestations de service pour la gestion de la fourrière
intercommunale située Zone du Brockus à Saint-Omer Avenant n°2 à la convention de groupement de commandes

M. DUQUENOY

N°D330-21

SECURITE ET PREVENTION DE LA DELINQUANCE Sollicitation d'une subvention dans le cadre du Plan
Départemental des Actions de Sécurité Routière (PDASR)

M. BOUHIN

N°D331-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Nouvelles adhésions au SIDEN-SIAN

M. DISSAUX

N°D332-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Convention de partenariat entre la
CAPSO et IDEAL Connaissances pour l'organisation du 8eme
forum national sur la gestion durable des eaux pluviales

M. DISSAUX

N°D333-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Commune d'Hallines - Projet
d'interconnexion des forages d'eau potable - Construction d'un
réservoir - Acquisition d'un terrain

M. DISSAUX

N°D334-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Commune de Blendecques - Projet
d'interconnexion des forages d'eau potable - Construction d'un
réservoir - Cession d'un terrain à Madame DEMOL

M. DISSAUX
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N°D335-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Convention de financement et
d'exécution de travaux d'extension des réseaux d'assainissement
entre la CAPSO et les futurs propriétaires des parcelles issues de
la division cadastrale de la parcelle ZB160, rue Potier sur la
commune de Wardrecques

M. DISSAUX

N°D336-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Régie eau potable - demande de
retrait de la commune de Febvin-Palfart

M. DISSAUX

N°D337-21

GEMAPI - Convention N°2 de délégation de maîtrise d'ouvrage
entre la CAPSO et le SYMSAGEL pour la réalisation d'une étude
relative à la restauration écologique et hydraulique de la Lys et de
ses affluents sur la commune d'Aire-sur-la-Lys

M. ROLIN

N°D338-21

GEMAPI - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la
CAPSO et le SYMSAGEL pour les études et travaux relatifs au
PAPI de la Lys, aux travaux d'hydraulique douce et aux plans de
gestion et de restauration des cours d'eau

M. ROLIN

N°D339-21

FINANCES - budget principal - autorisation de programme
crédits de paiements (APCP) - clôture de l'AP "politique
habitat"

M. MEQUIGNON

N°D340-21

FINANCES - budget principal - autorisation de programme
crédits de paiements (APCP) - clôture de l'AP "stratégie
numérique"

M. MEQUIGNON

N°D341-21

FINANCES - budget principal - autorisation de programme
crédits de paiements (APCP) - clôture de l'AP
"Réhabilitation du moulin de Mentque-Nortbécourt"

M. MEQUIGNON

N°D342-21

FINANCES - budget principal - autorisation de programme
crédits de paiements (APCP) - clôture de l'AP
"Réaménagement de la friche Ledoux "

M. MEQUIGNON

N°D343-21

FINANCES - budget principal - autorisation de programme
crédits de paiements (APCP) - clôture de l'AP "création de
la maison de santé d'Eperlecques"

M. MEQUIGNON

N°D344-21

FINANCES - budget annexe Gemapi - autorisation de
programme crédits de paiements (APCP) - clôture de l'AP
"plan de submersion rapide de Blendecques"

M. MEQUIGNON

N°D345-21

FINANCES - Budget eau potable - Autorisation de
programme et crédits de paiement - Interconnexion Eau
potable Hallines - AP 2020-01 – Ajustement

M. MEQUIGNON

N°D346-21

FINANCES - Budget général - Décision modificative - vote de
crédits

M. MEQUIGNON

N°D347-21

FINANCES - Budget annexe du développement économique -

M. MEQUIGNON
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Décision modificative - vote de crédits
N°D348-21

FINANCES - Budget annexe de l'eau - Décision modificative
- vote de crédits

M. MEQUIGNON

N°D349-21

FINANCES - Budget annexe de la régie de l'eau - Décision
modificative - vote de crédits

M. MEQUIGNON

N°D350-21

FINANCES - Budget annexe de l'assainissement - Décision
modificative - vote de crédits

M. MEQUIGNON

N°D351-21

FINANCES - Budget annexe GEMAPI - Décision modificative
- vote de crédits

M. MEQUIGNON

N°D352-21

FINANCES - Budget annexe de l'assainissement non
collectif - Décision modificative - vote de crédits

M. MEQUIGNON

N°D353-21

FINANCES - Budgets général et annexes - autorisation
donnée au Président pour engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement pour l'exercice 2022

M. MEQUIGNON

N°D354-21

FINANCES - Demandes de subventions pour l'espace
Conseiller FAIRE et le guichet unique de l'Habitat

M. MEQUIGNON

N°D355-21

FINANCES - Chèques Happy Kdo Achetez en Pays de SaintOmer - Attributions aux 20 habitants participants à
l'élaboration du projet de territoire

M. MEQUIGNON

N°D356-21

FINANCES - Provision sur les créances douteuses modalités générales de provisionnement - fixation des
montants pour 2021

M. MEQUIGNON

N°D357-21

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune de Campagne
lez Wardrecques - Cession de parcelle - Parcelle AE 114
partie - Cession de terrain à Monsieur et Madame PAYEN

M. MEQUIGNON

N°D358-21

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune de Salperwick
- Immeuble 2 rue du Rivage Boistel - Préemption à la
demande et pour le compte de la commune - Rétrocession à
la commune

M. MEQUIGNON

N°D359-21

FINANCES - Commune de Fauquembergues - pépinière
artisanale - études de programmation - acceptation d'une
subvention de la Région

M. MEQUIGNON

N°D360-21

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune de Saint-Omer
- La Huspaie - Parcelle ZA 177 - Cession de parcelle agricole
au profit de Monsieur Paul DEPLEDT

M. MEQUIGNON

N°D361-21

GENS DU VOYAGE - Aire d'accueil des gens du voyage de
Longuenesse - travaux - demande de subvention

M. LEFAIT
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N°D362-21

SANTE - Lancement de l'appel à projets Santé 2022

N°D363-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du
Pôle Territorial de Longuenesse - communes de
Longuenesse et Serques - Procédure de modification –
Prescription

M. BEDAGUE

N°D364-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du
Pôle territorial de Longuenesse - Bayenghem-lezEperlecques - Demande de modification simplifiée Suppression d'un Emplacement Réservé (ER) – Prescription

M. BEDAGUE

N°D365-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du
pôle territorial de Longuenesse - commune d'Eperlecques révision allégée - projet de développement économique arrêt de projet et bilan de la concertation

M. BEDAGUE

N°D366-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du
pôle territorial de Longuenesse - commune de
Longuenesse - révision allégée - réalisation d'une aire
multisports pour l'ULCO

M. BEDAGUE

N°D367-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - PLUi du pole
territorial de Longuenesse - commune de Saint-Martin-lezTatinghem - révision allégée - extension de la zone d'activités du
Fond Squin - arrêt de projet et bilan de la concertation

M. BEDAGUE

N°D368-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Service commun
d'instruction du droit des sols - Avenant à la convention
d'adhésion relatif à la dématérialisation du processus
d'instruction des autorisations du droit des sols

M. BEDAGUE

N°D369-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune
de Racquinghem - Zone d'activités de la Belle Croix Acquisition de terrain

M. BEDAGUE

N°D370-21

SPORT - Délégation de service public pour la gestion du centre
aquatique Aqualys - validation de la nouvelle grille tarifaire 2022

M. COUPEZ

N°D371-21

JEUNESSE - Point Information Jeunesse - renouvellement de
labellisation

M. COUPEZ

N°D372-21

STRATEGIE NUMERIQUE ET INNOVATION - Approbation des
conditions générales d'utilisation du Guichet Numérique des
Autorisations d'Urbanisme (GNAU)

M. DENIS

N°D373-21

MOBILITE - Modification du règlement intérieur du service
MOUVEO TAD - Avenant à la convention d'ouverture des portes

M. THOMAS

N°D374-21

MOBILITE - Service commun de transports occasionnels -

M. THOMAS
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Mme CANARD

extension du périmètre dévolu au service - Avenant 3 aux
conventions d'adhésion au service commun
N°D375-21

FORMATION PROFESSIONNELLE / ATTRACTIVITE / RELATIONS
EUROPEENNES ET INTERNATIONALES - Salon des Verriers Valorisation des formations et des métiers du verre - demande de
subvention de la ville d'Arques

M. RYS

N°D376-21

RESSOURCES HUMAINES - Lignes de gestion 2021-2023 modification des critères en matière de promotion interne

M. HUMETZ

N°D377-21

RESSOURCES HUMAINES - Chèques Happy Kdo Achetez en Pays
de Saint-Omer - Attribution aux agents de la CAPSO

M. HUMETZ

N°D378-21

RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs

M. HUMETZ

N°D379-21

RESSOURCES HUMAINES - Recrutement d'agents contractuels
sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à
un accroissement saisonnier d'activité

M. HUMETZ

N°D380-21

RESSOURCES HUMAINES - Schéma territorial - campus des
métiers et des qualifications - poursuite de la mission
d'accompagnement pour l'année 2022

M. HUMETZ

N°D381-21

RESSOURCES HUMAINES - Rapport social unique 2020

M. HUMETZ

N°D382-21

RESSOURCES HUMAINES - Convention de mise à disposition
d'un agent communautaire auprès de la Région Hauts-de-France

M. HUMETZ

N°D383-21

MUTUALISATION - Modification du catalogue de services - Mise à
disposition des services numériques au profit des communes de
Longuenesse, Saint Martin lez Tatinghem et Moringhem

M. HUMETZ

N°D384-21

DECHETS - Prise en charge du traitement des déchets de
"Villages et Marais propres" et des "Hauts de France Propres"
par la CAPSO pour l'année 2022

N°D385-21

CULTURE - Conservatoire à Rayonnement Départemental Demande de subvention 2022 auprès de la Région Hauts-deFrance au titre du Projet à Rayonnement Artistique et
Culturel (PRAC)

Mme MERCHIER

N°D386-21

CULTURE - Bibliothèque - Aide à la réalisation d'un schéma
intercommunal de développement de la lecture publique Demande de subvention au conseil départemental du Pas-deCalais - Année 2021/2022

Mme MERCHIER

5

Mme VASSEUR

DELIBERATIONS AVEC LECTURE

N°D387-21

ADMINISTRATION GENERALE - Pôle Métropolitain Côte
d'Opale - Désignation de représentants à la suite de la
modification des statuts

M. DUQUENOY

N°D388-21

ADMINISTRATION GENERALE - Flandre Opale Accession Désignation d'un représentant

M. DUQUENOY

N°D389-21

ADMINISTRATION GENERALE - Coopération interterritoriale Mobilités - Approbation de la convention de groupement de
commandes pour la réalisation d'une étude d'opportunité sur
le désenclavement de la frange ouest de la métropole Lilloise

M. DUQUENOY

N°D390-21

ADMINISTRATION GENERALE - Mise en place d'un nouveau
réseau de proximité des services des finances publiques du
Pas-de-Calais - convention de partenariat avec la CAPSO

M. DUQUENOY

N°D391-21

ACTION ECONOMIQUE - Aide à l'immobilier - projet de la société
Astradec – subvention

M. PETIT

N°D392-21

ACTION ECONOMIQUE - Aide à l'immobilier - projet de la société
Comptoir du Lys – subvention

M. PETIT

N°D393-21

ACTION ECONOMIQUE - Aide à l'immobilier - projet de la société
La Goudale – subvention

M. PETIT

N°D394-21

ACTION ECONOMIQUE - Aide à l'immobilier - projet de la société
Audolys – subvention

M. PETIT

N°D395-21

ACTION ECONOMIQUE - Commune d'Arques - curage du bras
mort du canal de Neuffossé - Délégation de maîtrise d'ouvrage
pour le compte de la commune - demande de subvention DSIL

M. PETIT

N°D396-21

TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Renouvellement du Programme de Maintien de l'Agriculture en
Zone Humide (PMAZH) pour la période 2022-2024

M. PETIT

N°D397-21

ACTION ECONOMIQUE - Appel à Manifestation d'Intention LEADER 2023-2027 - Candidature commune de la CAPSO et de la
CCPL

M. PETIT

N°D398-21

ACTION ECONOMIQUE - Groupe Arc - persistance de la pandémie
Covid 19 - mise en place d'une procédure de conciliation implication de la CAPSO - octroi d'un nouveau prêt de 0.3 million
d'euros - avenant au prêt octroyé par délibération n° D180-20 du
31/08/20

M. PETIT

6

N°D399-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Eau potable - renouvellement du
réseau - programme de travaux pour l'année 2022

M. DISSAUX

N°D400-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Service d'eau potable des communes
d'Aire-sur-la-Lys et Wittes - Choix du mode de gestion

M. DISSAUX

N°D401-21

EAU / ASSAINISSEMENT d'assainissement - Année 2022

travaux

M. DISSAUX

N°D402-21

EAU / ASSAINISSEMENT - Régie eau potable - programme de
travaux de renouvellement pour l'année 2022

M. DISSAUX

N°D403-21

GEMAPI - Modification des statuts de l'Institution Intercommunale
des Wateringues

M. ROLIN

N°D404-21

FINANCES - Rapport quinquennal sur les attributions de
compensation

M. MEQUIGNON

N°D405-21

FINANCES - Attribution de compensation - Fixation des
montants définitifs pour l'année 2021

M. MEQUIGNON

N°D406-21

FINANCES - Attribution de compensation - Fixation des
montants provisoires pour l'année 2022

M. MEQUIGNON

N°D407-21

FINANCES - Versement des avances et contributions 2022

M. MEQUIGNON

N°D408-21

FINANCES - budget principal - ouverture d'une
autorisation de programme et crédits de paiement 20222026 "politique habitat" - AP 2022-04

M. MEQUIGNON

N°D409-21

FINANCES - budget principal - ouverture d'une autorisation
de programme et crédits de paiement 2022-2025 - stratégie
numérique

M. MEQUIGNON

N°D410-21

FINANCES - Sollicitation de subvention au titre du plan de
relance ITN7 : Transformation numérique des collectivités
territoriales

M. MEQUIGNON

N°D411-21

FINANCES - Soutien au système billettique et au système
d'information voyageurs digitalisé pour faciliter le parcours
usager en période de crise sanitaire - Sollicitation financière

M. MEQUIGNON

N°D412-21

FINANCES - Soutien au plan de continuité d'activité et à la
résilience des services publics grâce au déploiement de
services numériques - sollicitation financière

M. MEQUIGNON

N°D413-21

FINANCES - Accessibilité des bâtiments communautaires
2021 2023 - Sollicitation financière

M. MEQUIGNON

N°D414-21

FINANCES - Fonds de concours 2021 2023 - Attribution des
subventions aux communes d'AVROULT et de MERCK ST

M. MEQUIGNON

Programmation
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des

LIEVIN
N°D415-21

FINANCES - Politique évènementielle - Positionnement sur
les grands évènements - programmation 2022

M. MEQUIGNON

N°D416-21

FINANCES - Soutien au Commerce - Opération HAPPY KDO
+20% - Bonification 2021 - Subvention à l'Office
Intercommunal du Commerce et de l'Artisanat

M. MEQUIGNON

N°D417-21

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Commune de Saint-Omer
- Secteur ANRU - Quai du Commerce - Cession de trois
bâtiments à l'A.R.T - Protocole d'accord préalable

M. MEQUIGNON

N°D418-21

DEVELOPPEMENT SOCIAL - Signature de la Convention
territoriale globale avec la Caisse d'Allocations Familiales

N°D419-21

SANTE - Stratégie d'attractivité du territoire en matière de
professionnels de santé

Mme CANARD

N°D420-21

SANTE - Mise en place du projet d'accompagnement des
publics vulnérables vers le recours aux soins - demande de
subvention

Mme CANARD

N°D421-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Règlement
Local de Publicité intercommunal de l'ex-CASO - Second
arrêt de projet

M. BEDAGUE

N°D422-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de
Saint Martin les Tatinghem - Extension de la zone d'activités du
fond squin B - Déclaration d'intérêt communautaire

M. BEDAGUE

N°D423-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de
Saint-Martin-lez-Tatinghem - Projet d'extension de la zone
d'activités du Fond Squin - Lancement d'une procédure de
Déclaration d'Utilité Publique

M. BEDAGUE

N°D424-21

URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de
Saint-Omer - Immeuble Banque de France - Cession au profit de
DUVAL DEVELOPPEMENT

M. BEDAGUE

N°D425-21

SPORT - Politique sportive communautaire - soutien aux
associations sportives - pré validation des subventions 2022 versement d'avances - refonte des critères d'intervention en 2022

M. COUPEZ

N°D426-21

PETITE ENFANCE - Fermeture de l'offre d'accueil itinérante
'Roul'boutchou' et création de la micro-crèche 'La maison
des bout'choux' à Ecques

N°D427-21

HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU
LOGEMENT - Reconduction de l'aide aux primo-accédants pour
l'année 2022
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M. LEFAIT

Mme DUWICQUET

M. EVRARD

N°D428-21

HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU
LOGEMENT - Mise en œuvre d'une aide complémentaire dans le
cadre des opérations programmées ANAH couvrant le reste à
charge du coût de la maîtrise d'œuvre dans le cadre des "travaux
lourds/insalubrité"

M. EVRARD

N°D429-21

HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU
LOGEMENT - Mise en œuvre d'une aide dite 'santé et sécurité'
dans le logement

M. EVRARD

N°D430-21

HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU
LOGEMENT - Mise en œuvre d'une aide complémentaire dans le
cadre des opérations programmées ANAH dite ' matériaux et
équipements performants ' 2022-2026

M. EVRARD

N°D431-21

HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU
LOGEMENT - Reconduction de l'aide à l'adaptation des logements
à la perte d'autonomie ou au handicap 2022-2026

M. EVRARD

N°D432-21

HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU
LOGEMENT - Mise en œuvre d'une aide complémentaire dans le
cadre des opérations programmées Anah au titre de la sortie de
vacance des logements 2022-2026

M. EVRARD

N°D433-21

MOBILITE - Validation de la Gamme tarifaire MOUVAUTO - Mise en
place d'un mandat de gestion avec l'opérateur

M. THOMAS

N°D434-21

RESSOURCES HUMAINES – Prévoyance - maintien de salaire contrat groupe Sofaxis du centre de gestion du Pas-de-Calais nomination d'un nouvel assureur et modification des taux de
cotisation

M. HUMETZ

N°D435-21

RESSOURCES HUMAINES – Assurance statutaire - contrat groupe
passé en lien avec le CDG 62 - modification des conditions

M. HUMETZ

N°D436-21

TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE Lancement d'un accord cadre relatif à la réalisation de prestations
d'études dans le domaine de la diversification énergétique pour la
CAPSO et le territoire

M. DUPONT

N°D437-21

CULTURE - Bibliothèque - contrat territoire lecture Demande de subvention auprès de la DRAC en vue de
soutenir les actions de la BAPSO et du réseau des
bibliothèques
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Mme MERCHIER

