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Secrétariat général                 66 questions 
 

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

SEANCE DU JEUDI 10 MARS 2022 

 
ORDRE   DU   JOUR 

--φ-- 
 

 RAPPORTEUR 

 

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE CONSEIL               
DU 21 FEVRIER 2022 
 
 

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°D006-22 ADMINISTRATION GENERALE - Désignation d'un 
secrétaire de séance 
 

M. DUQUENOY 

 
 

 
DELIBERATIONS SANS LECTURE 

 
 

N°D007-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Eau potable - Syndicat Mixte 
d'Adduction des Eaux de la Lys - Convention d'achat d'eau en gros 
pour la commune d'Aire sur la Lys 
 

M. DISSAUX 

N°D008-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Régie eau potable - Convention pour la 
fourniture d'eau en gros entre la CAPSO et le SIDEALF 
 

M. DISSAUX 

N°D009-22 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune d'Arques - 
quartier des chanteurs - programme 2022 - adoption du dossier de 
consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D010-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune d'Arques - 
rue François Mitterrand - programme 2022 - adoption du dossier de 
consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D011-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de 
Blendecques - rue Faucille - programme 2022 - adoption du dossier 
de consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 
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N°D012-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune 
d'Eperlecques - impasse du mont - programme 2022 - adoption du 
dossier de consultation des entreprises - lancement d'une 
consultation 
 

M. DISSAUX 

N°D013-22 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune d'Hallines - 
rue verte voie - programme 2022 optionnel - adoption du dossier 
de consultation des entreprises - lancement d'une consultation - 
demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D014-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de 
Longuenesse - rue Alfred de Vigny - programme 2022 - adoption du 
dossier de consultation des entreprises - lancement d'un 
consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D015-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de Saint 
Martin lez Tatinghem - rues de l'Artois et du Milou - programme 
2022 - adoption du dossier de consultation des entreprises - 
lancement d'une consultation - demande de subvention à l'agence 
de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D016-22 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de Saint 
Martin lez Tatinghem - rues du bras et des barrières - programme 
2022 optionnel - adoption du dossier de consultation des 
entreprises - lancement d'une consultation - demande de 
subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D017-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de Saint-
Omer - boulevard Vauban et Guillain - programme 2022 - adoption 
du dossier de consultation des entreprises - lancement de la 
consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D018-22 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de Saint-
Omer - impasse Kempouck - adoption du dossier de consultation 
des entreprises - lancement d'une consultation - demande de 
subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D019-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de Saint-
Omer - rues de l'Abbaye et Léon Belly - programme 2022 - adoption 
du dossier de consultation des entreprises - lancement d'une 
consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D020-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de 
Wardrecques - rue de l'avenir - programme 2022 - adoption du 
dossier de consultation des entreprises - lancement d'une 
consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D021-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de 
Wardrecques - rues de Cauchy et Pottier - programme 2022 - 
adoption du dossier de consultation des entreprises - lancement 
d'une consultation - demande de subvention à l'agence de l'eau 
 

M. DISSAUX 

N°D022-22 EAU / ASSAINISSEMENT - assainissement - commune de Wizernes 
- rues Henri Lévy Ullman, Louis Braille et des écoles - programme 

M. DISSAUX 
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2022 optionnel - adoption du dossier de consultation des 
entreprises - lancement d'une consultation - demande de 
subvention à l'agence de l'eau 
 

N°D023-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune 
d'Eperlecques - rue de Loosthoucq - Validation du montant de la 
participation financière des riverains aux travaux de branchement 
 

M. DISSAUX 

N°D024-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune 
d'Eperlecques - rues du Ganspette, du Cluse et de Graverweghe - 
Validation du montant de la participation financière des riverains 
au coût des travaux de branchement 
 

M. DISSAUX 

N°D025-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - Commune de Saint-
Omer - chemin des Baraquements - Validation du montant de la 
participation financière des riverains au coût des travaux de 
branchement 
 

M. DISSAUX 

N°D026-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Assainissement - commune de Serques 
- route de Watten - validation du montant de la participation 
financière des riverains au coût des travaux de branchement 
 

M. DISSAUX 

N°D027-22 FINANCES - budget général - autorisation de programme 
et crédits de paiement - travaux de réhabilitation de la 
gare - AP 2017-01 - bilan annuel d'exécution – ajustement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D028-22 FINANCES - budget général - autorisation de programme 
et crédits de paiement - fonds de concours aux 
communes rurales - AP 2017-06 – ajustement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D029-22 FINANCES - budget général - autorisation de 
programme et crédits de paiement - fonds de concours 
aux communes urbaines - AP 2017-07 – ajustement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D030-22 FINANCES - budget général - autorisation de 
programme et crédits de paiement - fonds de concours 
21-23 - AP 2020-01 – ajustement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D031-22 FINANCES - budget général - autorisation de programme 
et crédits de paiement - maison de l'habitat durable 
phase 2 : réhabilitation intérieure - AP 2021-02 - bilan 
annuel d'exécution – ajustement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D032-22 FINANCES - budget général - autorisation de programme 
et crédits de paiement - réhabilitation d'Enerlya en tiers-
lieu et maison France services - AP2021-03 - bilan annuel 
d'exécution – ajustement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D033-22 FINANCES - budget annexe Eau - autorisation de 
programme et crédits de paiement - interconnexion eau 
potable Hallines - AP 2020-01 - bilan annuel d'exécution 
– ajustement 
 

M. MEQUIGNON 
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N°D034-22 FINANCES - budget annexe Eau - autorisation de 
programme et crédits de paiement - interconnexion 
PMAa - AP 2020-02 - bilan annuel d'exécution – 
ajustement 
 

M. MEQUIGNON 

N°D035-22 FINANCES - Commune de RENTY : prolongation du délai 
de validité du fonds de concours pour les travaux de 
mise en accessibilité de la salle polyvalente 
 

M. MEQUIGNON 

N°D036-22 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune 
d'ARQUES - Immeuble 57 rue Jules Ferry - Préemption à la 
demande et pour le compte de la commune - Revente à la commune 
d'ARQUES 
 

M. BEDAGUE 

N°D037-22 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de 
Saint-Martin-lez-Tatinghem - extension de la zone d'activités du 
Fond Squin - création de la ZAC - bilan de la concertation préalable 
 

M. BEDAGUE 

N°D038-22 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de 
SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM - Projet d'aménagement de 
l'extension de la zone d'activités du Fond Squin - Réalisation du 
diagnostic archéologique préventif - Indemnisation des exploitants 
agricoles 
 

M. BEDAGUE 

N°D039-22 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Commune de 
Saint-Omer - Quartier ANRU - Convention opérationnelle avec 
l'Établissement Public Foncier (EPF) Nord Pas de Calais - Rachat 
des immeubles à l'EPF - Délégation au Bureau pour valider le 
principe d'acquisition et arrêter les prix définitifs de cession 
 

M. BEDAGUE 

N°D040-22 URBANISME / OPERATIONS D'AMENAGEMENT - Plui du pôle 
territorial de Longuenesse - Longuenesse- Helfaut- Procédure de 
modification- Approbation 
 

M. BEDAGUE 

N°D041-22 JEUNESSE - Demande de subvention pour la conception d'un 
"Escape Game" par le point information jeunesse communautaire 
 

M. COUPEZ 

N°D042-22 PETITE ENFANCE - Demande de subvention - Appel à 
projets Fonds Publics et Territoires de la Caisse 
d'Allocations Familiales 
 

Mme DUWICQUET 

N°D043-22 PETITE ENFANCE - micro-crèche La Maison des 
Bout'choux à Ecques - convention d'occupation des 
locaux - remboursement des travaux engagés par la 
commune 
 

Mme DUWICQUET 

N°D044-22 MOBILITE - Gratuité du transport - Financement du transport des 
lycéens pour les périodes du 1er janvier au 6 Juillet 2021 et du 1er 
septembre au 31 Décembre 2021 - Conventions à intervenir avec la 
Région Hauts-de-France 
 

M. THOMAS 

N°D045-22 RESSOURCES HUMAINES - Rapport égalité hommes-femmes 2021 
 

M. HUMETZ 
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N°D046-22 RESSOURCES HUMAINES - Modification du tableau des effectifs 
 

M. HUMETZ 

N°D047-22 MUTUALISATION - Constitution d'un groupement de commandes 
pour l'achat et la livraison de produits d'entretien 
 

M. HUMETZ 

N°D048-22 MUTUALISATION - Constitution d'un groupement de commandes 
pour l'acquisition de sel de déneigement 
 

M. HUMETZ 

N°D049-22 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - SEM 
Energies Hauts-de-France- Entrée au capital dans trois sociétés de 
projets 
 

M. DUPONT 

N°D050-22 CULTURE - Conservatoire d'Agglomération - Demande 
de subvention 2021/2022 - Schéma de développement 
des enseignements artistiques - soutien aux écoles 
ressources 
 

Mme MERCHIER 

 
 
 

 

 
DELIBERATIONS AVEC LECTURE 

 
 

N°D051-22 ACTION ECONOMIQUE - Aides aux entreprises - Evolutions des 
critères 
 

M. PETIT 

N°D052-22 TRANSITIONS ECOLOGIQUE ET ENVIRONNEMENTALE - Groupe 
de Travail Marais - Contrat d'Alliance pour la Réserve de Biosphère 
du Marais Audomarois 
 

M. PETIT 

N°D053-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Service d'assainissement collectif 
d'Aire-sur-la-Lys, Ecques, Quiestède, d'Eperlecques et de 
Bayenghem-lez-Eperlecques - contrat de concession de service 
public - autorisation du président à signer le contrat à passer avec 
la société SUEZ EAU France 
 

M. DISSAUX 

N°D054-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Contrat de concession assainissement 
des communes d'Eperlecques, Bayenghem-lez-Eperlecques, Aire-
sur-la-Lys, Ecques et Quiestède - Approbation du règlement de 
service 
 

M. DISSAUX 

N°D055-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Avenant n°10 au contrat de délégation 
de service public d'assainissement des communes du secteur 
urbain conclu avec la société des eaux de Saint-Omer 
 

M. DISSAUX 

N°D056-22 EAU / ASSAINISSEMENT - Lancement d'une étude de maîtrise 
d'œuvre en vue de la construction d'une nouvelle station 
d'épuration des eaux urbaines sur la commune de Saint-Omer, 
associée à une méthanisation des boues - Lancement d'une 
consultation et demande de financements 
 

M. DISSAUX 
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N°D057-22 GEMAPI - Déclaration d'intérêt général pour les travaux de 
restauration et d'entretien de la Vieille Lys et de ses affluents 
 

M. ROLIN 

N°D058-22 GEMAPI - Avenant à la convention de mandat conclue entre la 
CAPSO et le SYMSAGEL - Validation du principe de recours à la 
Déclaration d'Utilité Publique dans le cadre de la réalisation des 
ouvrages du PAPI de la Lys 
 

M. ROLIN 

N°D059-22 FINANCES - rapport d'orientation budgétaire (ROB) de 
l'exercice 2022 
 

M. MEQUIGNON 

N°D060-22 FINANCES - budget général - ouverture d'une 
autorisation de programme et crédits de paiements 
2022-2025 - AP 2022-07 - port fluvial 
 

M. MEQUIGNON 

N°D061-22 FINANCES - Fonds de concours 2021-2023 - Attribution 
des subventions aux communes de Zouafques, Laires et 
Helfaut 
 

M. MEQUIGNON 

N°D062-22 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - Heuringhem - 
Immeuble 118 rue de Saint-Omer - Cession de la 
boulangerie à M. et Mme JEZEQUIEL - Cession de terrain 
à la commune 
 

M. MEQUIGNON 

N°D063-22 STRATEGIE NUMERIQUE ET INNOVATION - Feuille de route 
Numérique du Pays de Saint-Omer 
 

M. DENIS 

N°D064-22 HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU 
LOGEMENT - Aide communautaire en faveur de la réhabilitation et 
de la construction des logements locatifs sociaux - Programmation 
pluriannuelle 2018-2025 - Modification de la programmation pour 
l'année 2021 
 

M. EVRARD 

N°D065-22 HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU 
LOGEMENT - Saint-Omer - Secteur ANRU - aménagement des 
espaces publics - convention de co-maîtrise d'ouvrage avec la ville 
de Saint-Omer - Réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre et 
des travaux 
 

M. EVRARD 

N°D066-22 HABITAT / RENOUVELLEMENT URBAIN / POLITIQUE DU 
LOGEMENT - Révision et adoption du Plan Partenarial de Gestion 
de la Demande Locative Sociale et d'Information du Demandeur 
pour intégrer la mise en œuvre de la cotation de la demande de 
logement social 
 

M. EVRARD 

N°D067-22 MOBILITE - Adoption du schéma cyclable d'agglomération - 
définition d'une armature d'itinéraires structurants - Lancement 
des études pré-opérationnelles 
 

M. THOMAS 

N°D068-22 MOBILITE - Validation de la candidature de la CAPSO à l'appel à 
projet TENMOD 
 

M. THOMAS 
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N°D069-22 FORMATION PROFESSIONNELLE / ATTRACTIVITE / RELATIONS 
EUROPEENNES ET INTERNATIONALES - Echanges éducatifs avec 
le MARYLAND pour des élèves du lycée Alexandre Ribot et Blaise 
Pascal - Participation de la CAPSO 
 

M. RYS 

N°D070-22 RESSOURCES HUMAINES - Télétravail - Adaptation des modalités 
de mise en œuvre suite à l'accord cadre du 13 juillet 2021 
 

M. HUMETZ 

N°D071-22 CULTURE - Conservatoire d'Agglomération - 
Modification des tarifs - Instauration d'une tarification 
sociale 
 

Mme MERCHIER 

 


