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CA du Pays de Saint-Omer (Siren : 200069037)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Longuenesse

Arrondissement

Saint-Omer

Département

Pas-de-Calais

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

22/08/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. François DECOSTER

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

Hôtel de la Communauté

Numéro et libellé dans la voie

2 Rue Albert Camus - CS 20079

Distribution spéciale
Code postal - Ville

62968 LONGUENESSE Cédex

Téléphone

03 21 93 14 44

Fax

03 21 39 22 23

Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

108 082
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Densité moyenne

197,36

Périmètre
Nombre total de communes membres : 53

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

62

Aire-sur-la-Lys (216200147)

10 118

62

Arques (216200402)

10 092

62

Audincthun (216200535)

655

62

Avroult (216200675)

603

62

Bayenghem-lès-Éperlecques (216200873)

62

Beaumetz-lès-Aire (216200956)

62

Bellinghem (200062677)

1 102

62

Blendecques (216201392)

5 205

62

Bomy (216201533)

62

Campagne-lès-Wardrecques (216202051)

62

Clairmarais (216202259)

661

62

Coyecques (216202549)

600

62

Delettes (216202655)

62

Dennebr?ucq (216202671)

62

Ecques (216202887)

2 142

62

Enquin-lez-Guinegatte (200063006)

1 628

62

Éperlecques (216202978)

3 566

62

Erny-Saint-Julien (216203042)

330

62

Fauquembergues (216203257)

1 006

62

Febvin-Palfart (216203273)

593

62

Fléchin (216203364)

495

62

Hallines (216204032)

1 238

62

Helfaut (216204230)

1 670

62

Heuringhem (216204529)

1 402

62

Houlle (216204586)

1 099

62

Laires (216204859)

364

62

Longuenesse (216205252)

62

Mametz (216205435)

62

Mentque-Nortbécourt (216205674)

663

62

Merck-Saint-Liévin (216205690)

659

62

Moringhem (216205922)

62

Moulle (216205955)

1 110

62

Nordausques (216206185)

1 209

62

Nort-Leulinghem (216206227)

62

Quiestède (216206813)

62

Racquinghem (216206847)

62

Reclinghem (216206961)

252

62

Renty (216207043)

672

62

Roquetoire (216207217)

62

Saint-Augustin (200057099)

1 020
242

622
1 254

1 187
387

11 703
2 012

543

206
635
2 338

1 954
807
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62

Saint-Martin-d'Hardinghem (216207605)

287

62

Saint-Martin-lez-Tatinghem (200059608)

5 994

62

Saint-Omer (216207654)

62

Salperwick (216207720)

62

Serques (216207928)

1 165

62

Thérouanne (216208116)

1 173

62

Thiembronne (216208124)

62

Tilques (216208199)

1 138

62

Tournehem-sur-la-Hem (216208272)

1 467

62

Wardrecques (216208751)

1 346

62

Wittes (216209015)

62

Wizernes (216209023)

62

Zouafques (216209049)

15 130
526

873

921
3 374
644

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 53

Compétences exercées par le groupement
Production, distribution d'énergie
- Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie (MDE)
Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d'énergie.

Environnement et cadre de vie
- Eau (Traitement, Adduction, Distribution)
- Assainissement collectif
- Assainissement non collectif
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Lutte contre les nuisances sonores
- Lutte contre la pollution de l'air
Elaboration et mise en ?uvre d?un plan climat air énergie territorial

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Parcs naturels régionaux
Mise en oeuvre de la charte du PNR des Caps et Marais d'Opale, conformément aux articles R.333-1 et suivants du code de
l'environnement.

- Autres actions environnementales
Aménagement de l'espace communautaire pour assurer la multifonctionnalité du marais, études et travaux d'aménagement
ou de création voire de réhabilitation du chemin de Drome permettant la connexion directe de la maison du marais aux
communes du marais par déplacements doux et l'accès aux parcelles Marais Ouest dans les secteurs non remembrés. Lutte
contre les rats musqués/Entretien des ouvrages d'hydrauliques douces communautaires. Aménagement et valorisation de
l'ancien canal de Neuffossé, de l'Aa canalisée depuis la diffluence avec le canal à grand gabarit sur Arques et la confluence
du "pointis" sur Saint-Omer. Aménagement et valorisation de la Lys de la place du Rivage au grand vannage
d'Aire-sur-la-Lys. Balisage, fauchage et élagage des chemins de randonnée labellisés.

- Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou
hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du CGCT
Services funéraires
- Création, gestion , extension et translation des cimetières et sites funéraires

3/6

Intercommunalité

Mise à jour le 01/10/2018

- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Sanitaires et social
- Aide sociale facultative
- Activités sanitaires
- Réalisation de maisons de santé pluridisciplinaires labellisées par l?ARS. - Actions en faveur du renforcement de la
démographie des professionnels de santé - Assistance à la création et au développement de la collaboration entre
professionnels de santé (sanitaires, médico-sociaux et sociaux), pour une meilleure prise en compte des parcours de santé
dans leur globalité, - Aide à la coordination générale des actions de prévention et d?éducation à la santé, - Elaboration,
mise en place, signature et gestion d?un contrat local de santé.

- Action sociale
- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
Contrat local
et de
sociale
sécurité
ainsitransports
que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
définis dans le contrat
Développement
et aménagement
de ville
économique
- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
-touristique,
Aménagement
et gestion
pépinière maraîchère
communautaire
savoir : aux
Au niveau
de l'investissement
portuaire
oud'une
aéroportuaire
; politiqued'intérêt
locale du
commerce età soutien
activités
commerciales :
acquisitions foncières et immobilières en vue de la réalisation de l'équipement, réalisation de travaux d'aménagements
nécessaires.

Au niveau de la gestion : accueil des nouveaux exploitants maraîchers, mise à disposition de terres agricoles

aux maraîchers et éleveurs locaux qui souhaiteraient s'engager dans des productions biologiques et environnementales et
dans une agriculture raisonnée, développer des filières de commercialisation et de transformation des productions
maraîchères en direction des cantines scolaires. Reconnaissance d'intérêt communautaire du projet de zone d'activités
commune de Zouafques (délibération du 11 décembre 2014)

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
- Activités péri-scolaires
Coordination communautaire des nouveaux temps d?activités périscolaires gérés par les communes et actions de soutien à
la demande des communes membres.

- Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux
programmes de recherche
Promotion de l'enseignement supérieur, par le développement de formations post-bac, la participation à la mise en place de
moyens permettant l'accueil et le développement des délocalisations universitaires et la réalisation du pôle de l'université du
littoral.

- Activités culturelles ou socioculturelles
enseignement de la musique, de la danse, du théâtre et des arts plastiques ; éducation culturelle et artistique dans le cadre
du Contrat local d?éducation artistique; valorisation du patrimoine dans le cadre de la convention Ville et Pays d?art et
d?histoire et par le soutien aux actions menées dans le cadre du label Village Patrimoine ; actions visant à favoriser l?accès
à la culture pour tous en milieu rural ; soutien aux associations répondant au projet culturel communautaire ; gestion de la
bibliothèque d?agglomération, mise en réseau et coordination des bibliothèques municipales ; aide à l?acquisition de livres
pour les petites bibliothèques ; diffusion du spectacle vivant par le soutien à l?EPCC La Barcarolle.Soutien à l'EPCC La
Coupole. Soutien au comité d'histoire du Haut Pays.

- Activités sportives
soutien aux événements d?envergure nationale et internationale ; soutien aux clubs phares, aux associations sportives en
milieu rural rayonnant sur plusieurs communes, aux associations participant à des démarches de mutualisation dans le
cadre de pools sportifs.

Aménagement de l'espace
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- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Plans locaux d'urbanisme
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Plans de déplacement urbains
- Etudes et programmation
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
- Parcs de stationnement
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Gestion d?un équipement touristique : la Maison du Marais sise avenue du Maréchal Joffre, Saint Martin-lez-Tatinghem,
62500 Saint Omer Gestion de la maison des énergies renouvelables ENERLYA et le Moulin Mannessier. Gestion du Centre
d'Interprétation et du Pavillon de préfiguration situés à Thérouanne. Gestion de la halte fluviale d'Aire-sur-la-Lys.

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- Préfiguration et fonctionnement des Pays
Elaboration et mise en oeuvre de la charte et du contrat du Pays de Saint-Omer

- Service public de défense extérieure contre l'incendie
Défense incendie: versement du contingent SDIS.

- NTIC (Internet, câble...)
Aménagement numérique du territoire et développement des usages numériques : - Définition et mise en ?uvre d?une
stratégie du numérique

- Réseaux et services locaux de communications électroniques (article L1425-1 du CGCT) -

Gestion des points d?innovation numériques (cybercentres) - Résorption des zones blanches exclues du haut débit

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
gestion du ramassage des animaux errants / participation au fonctionnement du refuge intercommunal pour animaux/
Elaboration du Plan de mise en accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics (PAVE)./ Elaboration d'un schéma
d'équipements, de services et de mobilité/Mise en place, gestion et maintenance d'un centre de supervision urbain
intercommunale/Petite enfance : Création et gestion des crèches, des haltes garderies fixes ou itinérantes, des relais
d?assistantes maternelles, des lieux d?accueil enfants parents, soutien aux maisons d?assistantes maternelles./Prestations
de services : conformément à l?article L.5211-56 du CGCT, la Communauté de communes du Pays d?Aire peut assurer des
prestations de services pour le compte d?une collectivité territoriale ou d?un syndicat mixte ou d?un autre EPCI./
Habilitation à construire des bâtiments en vue de leur affectation à des services publics de l?État./- Habilitation à intervenir
en qualité de mandataire dans le cadre de la loi MOP.La communauté d'agglomération peut demander à exercer au nom et
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pour le compte de la collectivité compétente, le transport routier non-urbain sur la ligne 511 (convention jusqu'en 2021)

Adhésion à des groupements
Dept
62
62
62
62
62
62
62

Groupement (N° SIREN)
Syndicat Mixte du Pôle Métropolitain Côte d'Opale (256202102)
Syndicat mixte pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion des
Eaux de la Lys (SYMSAGEL) (256203951)
SI des eaux et assainissement de la Région de Lumbres et de
Fauquembergues (200069045)
Syndicat mixte pour l'Aménagement et la Gestion des Eaux de l'Aa
(SMAGEA) (256204256)
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale
(256203845)
Syndicat mixte "Institution Intercommunale des Wateringues"
(200060689)
Syndicat Intercommunal d'Assainissment Agricole du Bassin de la
Melde (200039568)

Nature jur.

Population

SM ouvert

784 051

SM fermé

1 315 784

SM fermé

23 872

SM fermé

746 693

SM ouvert

501 092

SM fermé

493 549

SM fermé

29 140
132 700

62

Syndicat Mixte Lys Audomarois (SMLA) (256203761)

SM fermé

62

Syndicat mixte de la Vallée de la Hem (SYMVAHEM) (200016244)

SM fermé

83 461

59

Syndicat mixte intermodal régional de transports (SMIRT) (200023505) SM ouvert

3 217 368

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2018 - millésimée 2015)
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