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Préambule  
 
La présente note s’inscrit dans le processus de fusion de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Omer et des Communautés de Communes du 
Canton de Fauquembergues, de la Morinie et du Pays d’Aire, issu de 
l’application de la loi NOTRE et de la mise en œuvre du Schéma 
Départemental de Coopération Intercommunale. 

Elle a pour objectif de présenter de manière synthétique le territoire et la 
méthode proposée pour définir le projet communautaire du futur EPCI.  
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Le CONTEXTE Réglementaire    

 
Approuvé en août 2015 la loi portant 
Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République a redéfini à 15.000 habitants 
le seuil minimum de population des 
intercommunalités. 

Afin d’appliquer ces dispositions, des 
Schémas Départementaux de 
Coopération Intercommunale, visant à 
rationaliser la carte des 

intercommunalités doivent être adoptés 
pour le 31 Mars 2016.  

Les propositions de ces schémas seront 
notifiées aux communes qui auront un 
délai de 75 jours pour émettre leur avis 
sur les modifications des périmètres 
d’EPCI qui doivent être prononcées par 
arrêté préfectoral pour le 1er janvier 2017

  

Le périmètre de la nouvelle intercommunalité   
 
Dans le cadre de l’élaboration du Schéma 
Départemental de Coopération 
Intercommunale, l’Etat a proposé en 
concertation avec les collectivités 

locales le regroupement de :  

 La Communauté d’Agglomération de 
Saint-Omer (CASO) 

 La Communauté de Communes du 
Canton de Fauquembergues (CCCF)  

 La Communauté de Communes de la 
Morinie (CCM) 

 La Communauté de Communes du 
Pays d’Aire (CCPA) 

Conformément aux objectifs de la loi 
NOTRE cette proposition s’appuie sur la 
réalité du bassin de vie illustrée, par 
exemple, par l’importance des flux 
domicile-travail ou domicile-études entre 
les 4 intercommunalités.  

Elle prend en compte également les 
habitudes de travail et démarches 
partenariales engagées par les différents 
EPCI dans les domaines du 
développement économique, de 
l’aménagement du territoire, de la 
gestion des déchets ou de 
l’environnement, à l’échelle du Pays de 
Saint-Omer sous l’égide notamment du 
Syndicat Mixte Lys Audomarois.    

 

 

 

  

Contexte et présentation du territoire  
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Chiffres clés de la future intercommunalité  
 
Créé au 1er Janvier 2017, le nouvel 
Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale couvrira 518 km² et 
fédèrera 55 communes et près de 
105.000 habitants.  

Il s’étendra sur 38 km du Nord au Sud et 
33km d’Est en Ouest. 

 

 

 

 

 

Le statut de la nouvelle intercommunalité    
 
L’article L5211-41-3 du Code Général 
des Collectivités Territoriales (CGCT) 
stipule que l’intercommunalité issue de la 
fusion de plusieurs EPCI relève de la 
catégorie de l’EPCI auquel la loi confie le 
plus grand nombre de compétences. 

A ce titre la fusion de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Omer et des 

Communautés de Communes du Canton 
de Fauquembergues, de la Morinie et du 
Pays d’Aire, donnera lieu à la création 
d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération.  

 

 

EPCI Nombre de 
Communes 

Population  Superficie 

CASO 25 71 398  235, 7 km² 

CCCF 18 10 042  186, 5 km² 

CCM 8 9 421  70, 6 km² 

CCPA  4 13 357  50, 8 km² 

Nouvel EPCI  55 104 418  518 km² 
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Conformément aux dispositions de l’article L5216-5 du CGCT, la communauté 

d’agglomération exercera de plein droit les compétences suivantes :  

Développement économique 
 

 Actions d'aides aux entreprises  

 création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

 politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire 

 promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme 

Aménagement de l’espace 
 

 Schéma de Cohérence Territoriale et Plan local d'urbanisme 

 création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire 

 Organisation de la mobilité 

Habitat 
 

 Elaboration du programme local de l’habitat 

 Politique du logement d'intérêt communautaire 

 actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire 

 réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat 

 actions en faveur du logement des personnes défavorisées 

 amélioration du parc immobilier bâti 

Politique de la ville 
 

 élaboration 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 et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance 

 programmes d'actions définis dans le contrat de ville 

Accueil des gens du voyage  

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 
Évolutions programmées des compétences obligatoires des communautés 

d’agglomération 

 Au 1er Janvier 2018 les communautés d’Agglomération devront obligatoirement 

intégrer dans leurs compétences obligatoires, la gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (GEMAPI). 

 Au 1er Janvier 2020, elles assumeront obligatoirement les compétences relatives à 

l’Eau et à l’Assainissement   

Les compétences obligatoires des 

communautés d’agglomération 
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Conformément aux dispositions de l’article L5216-5 du CGCT, la nouvelle Communauté 

d'Agglomération devra exercer en lieu et place des communes au moins trois des sept 

compétences suivantes :  

Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou 
aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; 

Assainissement* 

Eau*  

Protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie  

 lutte contre la pollution de l'air,  

 lutte contre les nuisances sonores,  

 soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; 

Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs 

d'intérêt communautaire 

Action sociale d'intérêt communautaire 

Création et gestion de maisons de services au public  

* comme évoqué précédemment au 1er janvier 2020 les compétences Eau et Assainissement rentreront dans 

le champ des compétences obligatoires des communautés d’agglomération.  

 

 

 

Les compétences optionnelles des 

communautés d’agglomération 
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Afin de définir le projet de territoire de la future communauté, les intercommunalités ont 
souhaité mettre en place une démarche de concertation associant l’ensemble des 
conseillers communautaires et des communes concernées. 

 

Les étapes de la construction du projet communautaire    
 

 

 

Sur la base d’un état des lieux réalisé 
conjointement par l’Agence d’Urbanisme 
et les 4 intercommunalités concernées, 
des ateliers de concertation seront 
menés de mars à mai 2016 afin de définir 
les attentes des élus sur l’exercice des 
compétences du nouvel EPCI. 

Ces ateliers seront ouverts à :  
 L’ensemble des conseillers 

communautaires  

 Les maires des 55 communes  

 Un élu référent par thématique 
pour chaque commune  

 Les techniciens concernés de 
chaque EPCI  

Un bureau d’études accompagnera le 
territoire dans cette démarche en 
analysant les conséquences juridiques, 
fiscales, financières et organisationnelles 
des scénarios proposés par les élus.  

Les conclusions de ces travaux seront 
présentées avant l’été à l’ensemble des 
élus et agents des collectivités, et en 
Septembre à la population. 

Conformément aux échéances fixées par 
la loi, le nouvel EPCI devra être créé pour 
le 1er Janvier 2017.  

  

La définition du projet communautaire  
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ANNEXES 
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Communes  population  

ARQUES 9936 

AIRE-SUR-LA-LYS 9947 

AUDINCTHUN 638 

AVROULT 586 

BAYENGHEM-LES-EPERLECQUES 984 

BEAUMETZ-LES-AIRE 241 

BLENDECQUES 5167 

BOMY 611 

CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES 1193 

CLAIRMARAIS 633 

COYECQUES 576 

DELETTES 1158 

DENNEBROEUCQ 374 

ECQUES 2053 

ENGUINEGATTE 465 

ENQUIN-LES-MINES 1141 

EPERLECQUES 3411 

ERNY-SAINT-JULIEN 336 

FAUQUEMBERGUES 999 

FEBVIN-PALFART 574 

FLECHIN 500 

HALLINES 1240 

HELFAUT 1597 

HERBELLES 526 

HEURINGHEM 1331 

HOULLE 1057 

INGHEM 477 

LAIRES 369 

LONGUENESSE 11204 

MAMETZ 1975 

MENTQUE-NORTBECOURT 630 

MERCK-SAINT-LIEVIN 635 

Liste des communes du future EPCI  
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MORINGHEM 525 

MOULLE 1057 

NORDAUSQUES 1112 

NORT-LEULINGHEM 198 

QUIESTEDE 631 

RACQUINGHEM 2308 

RECLINGHEM 236 

RENTY 635 

ROQUETOIRE 1910 

SAINT-AUGUSTIN 781 

SAINT-MARTIN-LEZ-TATINGHEM  5706 

SAINT-MARTIN-D'HARDINGHEM 288 

SAINT-OMER 13992 

SALPERWICK 511 

SERQUES 1121 

THEROUANNE 1120 

THIEMBRONNE 838 

TILQUES 1109 

TOURNEHEM-SUR-LA-HEM 1437 

WARDRECQUES 1306 

WITTES 869 

WIZERNES 3337 

ZOUAFQUES 627 

 

 

 


