
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

 
DECISION DU PRESIDENT 

 

 
 
OBJET : CHARTE D’URBANISME COMMERCIAL – DISPOSITIF PEPINIERE 
COMMERCIALE – INTEGRATION D’UN PORTEUR DE PROJET DANS LE DISPOSITIF.  
 
 
 
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 
 
  
Afin de soutenir le commerce de proximité et redynamiser les centres-villes et villages, la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer a lancé le dispositif de pépinière 

commerciale, qui vise à :  

- favoriser et accompagner les porteurs de projets commerciaux dans toutes leurs 

démarches de création de leur entreprise, de recherche et de mise à disposition 

d’un local aménagé pour les accompagner dans les trois ans suivant leur 

installation ; 

- en milieu urbain, accueillir de nouvelles activités dans le but de maintenir, voire de 

recréer un linéaire commercial dans les centres villes ; 

- en milieu rural, favoriser l’arrivée de nouveaux commerces de proximité. 

 

L’intervention de la CAPSO se fait par la location d’un local commercial auprès du propriétaire 

privé pour une durée maximale de 36 mois avec possibilité de sous-louer pour héberger les 
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porteurs de projets commerciaux. Le contrat de sous location porte un loyer minoré par rapport 

à celui payé par la collectivité au propriétaire.  

 

La CAPSO intervient dans la limite d’un loyer plafonné à 1 000€ par mois. En cas de 

dépassement, le solde sera à la charge du porteur de projet en complément du loyer dû à la 

CAPSO. 

 

La CAPSO a reçu la candidature de M. Anthony Joly souhaitant ouvrir un commerce de détail 

« vente de vins fins et épicerie fine » en magasin spécialisé « Ivresse des sens » dans la 

commune d’Aire-sur-la-Lys. 

 

M. Joly a créé son entreprise EIRL en août 2017. Caviste de profession avec 15 ans 

d’expérience, il a mis en place une activité de caviste à domicile. Il se déplace au domicile des 

clients, des particuliers sur l’ensemble du territoire des Hauts-de-France. Il a aujourd’hui un 

portefeuille de 450 clients. Il participe à 2 ou 3 salons par mois. Ces salons lui ont permis de 

développer sa réputation et son réseau.  

 

Aujourd’hui, les clients aimeraient avoir un point de vente fixe pour retrouver les différents 

produits proposés dans ces salons.  

 

Dans la boutique sera présente une cave à vins et spiritueux (vins, champagnes, bières, 

whisky, rhum). M. Joly a signé une exclusivité avec une productrice de rhum arrangé. Il sera 

le seul à vendre ces produits sur le secteur géographique.  

 

Le développement du projet intégrera son épouse en tant que conjointe collaboratrice et 

permettra ainsi à M. Joly de poursuivre son activité dans les salons et la vente à domicile. 

 

L’ouverture est prévue le 4 septembre 2020.  

 

Le local commercial retenu par M. Joly se situe au 28, rue du Bourg à Aire-sur-la-Lys.  

 

L’activité et l’emplacement retenus par M. Joly sont de nature à intégrer le dispositif de 

pépinière commerciale puisque l’environnement commercial ne fait pas apparaître de 

concurrence.  

 
Enfin, l’analyse financière permettant d’apprécier la faisabilité du projet a reçu un avis très 
favorable de la part de la BGE mettant l’accent sur le fait que M. Joly s’est formé aux bases 
comptables et aux différents indicateurs de rentabilité lors de son parcours 
d’accompagnement.  Le projet s’avère viable et rentable sur les 3 premières années de 
développement. 
 

L’organisme bancaire a également émis un avis favorable sur le dossier. 

 

Le porteur de projet pourra également bénéficier du dispositif d’aide à la rénovation des 

vitrines.  

 

Le montant du loyer s’élève à 700€ HT.  

 

Les échéances de la location et de la mise à disposition du local sont fixées à : 



 

 CAPSO IVRESSE DES SENS 

1ère année 525€ 175€ 

2ème année 350€ 350€ 

3ème année 175€ 525€ 

 

 
DECIDE 
 

- Article 1 : d’intégrer le projet de M. Anthony Joly (« Ivresse des sens ») dans le 

dispositif pépinière commerciale ; 

 

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

 

- 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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