
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

 

 
 
OBJET : ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES – PROGRAMME LEADER – 
SOUTIEN FINANCIER DE LA CAPSO AUX PORTEURS DE PROJET 
 
 
LE PRESIDENT, 
 
VU 
 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, prise en application de l'article 11 de la 

loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, visant à assurer la continuité du fonctionnement 

des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités 

territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de 

covid-19, 

 

- l’article L.5211-10 du code général des collectivités territoriales, 

 
 
CONSIDERANT LES ELEMENTS SUIVANTS : 
 
 
Le dispositif européen LEADER, déployé par le Pays de Saint-Omer sur la période 2016-2020 
et porté par le Syndicat Mixte Lys Audomarois, permet l’accompagnement financier de projets 
ruraux, privés ou publics. 
 
Conformément à ses compétences en matière d’environnement et de développement 
économique, le conseil communautaire a décidé, par délibérations du 28 novembre 2017, 12 
avril 2018 et 17 septembre 2019, de dédier une enveloppe de : 

- 145 000€ pour la valorisation de la filière gastronomie et produits du terroir, 

- 60 000€ pour la promotion de l’éco-tourisme dans le Marais audomarois, 

- 40 000€ pour le soutien à la filière bois,  

- 55 000€ pour faire des sports de nature et du bien-être un levier de développement. 

Dans ce cadre, plusieurs porteurs de projet sollicitent le soutien de la CAPSO : 
 

Numéro de l'acte  DP25-20-
DAEE/MPD 

Nature de l'acte  DECISION 

Matière de l'acte  8.8 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746328&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&idArticle=JORFARTI000041746328&categorieLien=cid


« LE COMPTOIR » - Mme MONTET - Saint-Omer : 
 
Installée en centre-ville de Saint-Omer, rue d’Arras, la société « FC Créateurs de saveurs », 
spécialisée dans les activités de boucherie, charcuterie, traiteur, souhaite développer un 
commerce de produits du terroir afin de proposer à sa clientèle la vente de fruits & légumes, 
de produits d’épicerie fine et de fromages.  
A ce titre, 2 sociétés ont été créées. Une SCI pour l’acquisition de l’immobilier et la SARL « Le 
Comptoir » pour l’exploitation de l’activité, l’aménagement du local et l’acquisition de matériels 
liés à l’activité. L’entreprise fera appel aux producteurs locaux : « la tilquoise », « la 
cressonnière de Tilques », le « GAEC Devulder » à Clairmarais, le « GAEC Bayart » à Saint-
Omer, « la fraiseraie de l’Aa » et la « Distillerie Persyn ». 
Mme Montet, prévoit de s’inscrire au sein du réseau « Boutiques de produits régionaux », qui 
implique pour les magasins adhérents, de proposer à leur clientèle au moins 50 produits 
régionaux/locaux dans trois familles de produits différents. Des rencontres consommateurs et 
producteurs sont également prévues durant le weekend. Les produits invendus seront 
revalorisés via l’activité traiteur (pour l’élaboration de soupes, gratins…). Mme Montet 
envisage également l’adhésion à la plateforme « achetezenpaysdesaintomer.com » pour 
valoriser l’activité. Il est prévu que l’activité nécessite une embauche au démarrage, puis une 
seconde au bout de 6 mois. Les investissements envisagés sont les suivants : agencement, 
électricité, carrelage, peinture, enseigne, menuiserie, vitrine murale, meubles métalliques, 
balance, caisse… L’opération répond à 5 des 7 objectifs stratégiques définis au sein de la 
fiche-action « développer la vente directe et la commercialisation locale des produits du 
terroir». 
 

Budget global Budget éligible Fonds propres LEADER CAPSO 

161 015,06€ 153 463,10€ 116 015,06€ 30 000€ 15 000€ 

 
 
« L’ATELIER PONSEEL » - Mr PONSEEL  - Arques   
 
Monsieur Ponseel est boulanger depuis 23 ans au sein de la boulangerie familiale située à 
Saint-Omer et dont il est associé. Son épouse a travaillé dans le commerce et a, notamment, 
exercé le métier de vendeuse en boulangerie pendant une dizaine d’années. Tous deux 
souhaitent aujourd’hui s’associer pour créer la SAS Atelier Ponseel et ouvrir une boulangerie 
pâtisserie sur la commune d’Arques.  
Dans le cadre de leur projet, les demandeurs souhaitent :  

- répondre aux tendances actuelles de consommation : recherche de produits de qualité, 

artisanaux, bio et locaux,  

- innover,  

- remettre l'artisanat au centre des préoccupations : de par la disposition des lieux, le 

client aura une vue directe sur l'atelier de production, 

- proposer des produits de qualité fabriqués, façonnés et cuits sur place.  

 
L’Atelier Ponseel déclinera cinq familles de produits :  

- Boulangerie (40% du chiffre d'affaires) : large gamme de pains tels que les pains 

spéciaux (céréales, complet, sportif...), les pains traditions, une gamme BIO, une 

baquette tradition Label Rouge,  

- Viennoiseries (25% du chiffre d'affaires),  

- Pâtisserie (20% du chiffre d'affaires),  

- Snacking (10% du chiffre d'affaires) : sandwichs, pizzas, croque-monsieur,  

- Epicerie (5% du chiffre d'affaires) : produits locaux. 



 
Parallèlement, les demandeurs souhaitent développer des recettes originales à base de 
produits typiques de l’Audomarois : pain à la bière Goudale, recettes au chou-fleur…  
La majorité des matières premières et des produits proposés dans la partie épicerie sera issue 
des circuits courts et fournie par des entreprises locales ou régionales :  

- Mesmaque (Saint-Martin-lez-Tatinghem) : emballages ; 
- Moulin Bourgeois (Verdelot) : farine Label Rouge ; 
- Moulin de Lottinghem : farine pour baguette tradition produite à partir du blé de la ferme 

Steckerman à Eperlecques ; 
- La cressonnière de Tilques : fruits et légumes de saison (fraises, salades, tomates, 

carottes…) ; 
- Vic Fruit (Longuenesse) : fruits et légumes ; 
- Exploitation agricole (Racquinghem) : soupes, confitures… ; 
- Les Confits Purs (Serques) : confitures ; 
- Lestienne (Boulogne) : confiseries et emballages ; 
- Ferme du Milou (Saint-Martin-lez-Tatinghem) : lait frais et beurre.  

 
Dans le cadre de ce projet, M. et Mme Ponseel ont été suivis par la BGE, laquelle a émis un 
avis favorable à leur projet. 
Ils souhaitent solliciter la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer au titre du 
dispositif mis en place pour les porteurs de projets LEADER ainsi que le dispositif européen, 
pour l’acquisition de matériels de transformation : 

- Un four à soles ; 

- 2 armoires de fermentation ; 

- Un surgélateur – conservateur. 

Budget global Budget éligible Fonds propres LEADER CAPSO 

59 550€ 59 550€ 14 550€ 30 000€ 15 000€ 

 
 
DECIDE 
 

- Article 1 : d’accorder une aide financière de : 

➢ 15 000€ au « comptoir » (Mme Montet) à Saint-Omer ; 

➢ 15 000€ à « l’atelier Ponseel » (M. Ponselle) à Arques ; 

 

- Article 2 : d’autoriser le Président à signer tous documents se référant aux demandes ; 

 

- Article 3 :  Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le comptable public 

de la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision. 

 
Pour extrait conforme 

       Fait en l'hôtel communautaire, 
       Longuenesse, le 22 avril 2020. 
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