SEANCE PLENIERE DU 13 ET 14 DECEMBRE 2016
N° Délibération : 54137
Objet : FEDER-Stratégie numérique du Pays de Saint-Omer - Synergie NP
0008375
Commission Thématique n° : 4
Thème : Innovation Numérique et Sociale
Le dynamisme du Pays de Saint Omer dans le domaine du numérique se traduit par la mise
en œuvre de la première stratégie numérique locale dans le cadre du programme
opérationnel du Nord et du Pas de Calais.
Les actions envisagées :
Dans ce cadre de ce dossier, le Pays de st Omer prévoit de se doter :
- De moyens humains : en mutualisant les ressources locales existantes dans les
collectivités et l'agence d'urbanisme, en se dotant d'une expertise dédiée
interlocuteur des partenaires, en charge du suivi des opérations et de la montée en
compétence des collectivités.
- D'un système d’information unique performant et mutualisée, indispensable
pour décliner les orientations et les actions mutualisées.
- D’études destinées à consolider les orientations numériques du territoire afin
de préparer les développements futurs en matière d'usages et de pratiques du
numérique dans le Pays de Saint-Omer, d’opportunité sur le cloud computing,
d’opportunité sur le télétravail, d’opportunité pour la création d’une carte de vie
quotidienne,
- D’une plateforme « conteneur de services » qui proposera un accès aux
démarches administratives en ligne pour les particuliers, associations et
professionnels, développera la E-démocratie afin de permettre aux citoyens et
associations de prendre part aux projets et à la vie locale, permettra aux particuliers
et professionnels d’accéder à l’ensemble des informations sur l’offre de santé du
territoire.
- De services d'inclusion à travers des projets de mobilité (dématérialisation des
titres de transport scolaires, la création d’une boutique d’achat de titre en ligne), de
services à la personne (pack domotique pour favoriser le maintien à domicile).
- d'outils de valorisation du territoire par la médiation culturelle (outils
d’interprétation du Territoire et de l’ancienne cité de Thérouanne, valorisation
numérique des plans et cartographies anciens du Pays d’Art et d’Histoire,
modernisation de l’accueil touristique).
- d'actions de formation à destination des agents, des professionnels aux outils
numériques.

Eléments financiers
Coût total
FEDER
Fonds Propres
Communauté de communes Fauquembergues
Communauté de communes du Pays de Lumbres
Communauté de communes de la Morinie

Investissement
1 520 487,00 €
916 257,00 € (60,26 %)
412 239,00 €
46 383,00 €
84 302,00 €
61 306,00 €

