
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

 

 
 
OBJET : CHARTE D’UBANISME COMMERCIAL – FONDS DE DEVELOPPEMENT – AXE 
2 – VERSEMENT DU 1ER ACOMPTE  
 
 
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 
 
Par délibération en date du 29 septembre 2017, le conseil communautaire a confirmé à 
l’unanimité la mise en place d’une charte d’urbanisme commercial définissant la politique 
communautaire de redynamisation commerciale des centres villes / centres bourgs et 
communes rurales sur l’ensemble du territoire de la CAPSO. 
Cette charte a fixé sept mesures destinées à mettre en œuvre les principes de la politique 
communautaire, le fonds de développement commercial ayant été étendu, avec pour 
deuxième axe d’intervention le soutien aux initiatives d’animation mises en œuvre par les 
communes dans le cadre d’évènements ou de manifestations ponctuelles à rayonnement 
intercommunal. 

 
Les modalités d’intervention de l’Axe 2 ont été définies de la manière suivante : 

- Implication financière de la commune ; 
- Budget de l’opération minimum : 

➢ 30 000 € pour les communes urbaines ayant une union commerciale ; 

➢ 12 000 € pour les communes rurales ayant une union commerciale regroupant des 

commerçants et artisans de plusieurs communes ; 

- Implication d’autres partenaires ; 
- Programme de communication structuré et à vocation intercommunale ; 
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- Durée d’opération de plusieurs jours au minimum ; 
- Implication des commerçants ; 

 
La gestion de ce fonds est confiée à l’Office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat. 
Afin de soutenir l’action, la CAPSO, dans le cadre du fonds de développement commercial, 
apporte une subvention maximale de 150 000€.  
 
Le versement de la subvention interviendra de façon suivante : 

- 1er acompte de 30% du montant de la subvention à la signature de la convention soit 
45 000€ ; 

- 2ème acompte représentant 30% du montant de la subvention prévisionnelle calculé sur 
le budget prévisionnel et sur présentation : 

o du descriptif des animations commerciales ; 
o du budget global 2020 des opérations. 

- Le solde représentant la différence entre les acomptes perçus et le montant définitif de 
la subvention : 

o du bilan des animations commerciales ; 
o de l’état récapitulatif des dépenses globales certifiées et acquittées, visé par le 

représentant légal. 
 
Les premières animations interviennent généralement en mai, puis en juin. Compte tenu de la 
situation, les évènements sont reportés.  
 
Généralement, le versement du 1er acompte intervient après le vote du budget de la CAPSO. 
 
Il est proposé de verser le 1er acompte de 45 000€ en anticipation afin de permettre à l’Office 
Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat de régler les premières factures liées aux 
animations.   
 
 
DECIDE 
 

- Article 1 : d’accorder le premier versement de 45 000€ à l’Office Intercommunal du 

commerce et de l’artisanat ; 

 

- Article 2 : d’autoriser le Président à signer tous documents se référant à cette 

opération ; 

 

- 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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