
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
OBJET : ECONOMIE -MISE EN ŒUVRE D’UN FONDS D’URGENCE D’AIDE AUX TPE ET INDEPENDANTS DU 
PAYS DE SAINT-OMER DONT L’ACTIVITE EST IMPACTEE PAR LE CORONAVIRUS COVID-19 – OCTROI D’UNE 
AVANCE REMBOURSABLE ET D’UNE SUBVENION A IPSO - SIGNATURE DE LA CONVENTION  - PASSATION 
D’UN AVENANT A LA DELIBERATION n°652-16 du 29 septembre 2106 
 
 
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 ; 
 

- Au vu des grandes difficultés économiques rencontrées par les entreprises du Pays de Saint-
Omer qui sont durement impactées par les conséquences dues au COVID 19, la Communauté 
d’Agglomération du Pays de Saint-Omer (CAPSO) et la Communauté de communes du Pays 
de Lumbres (CCPL) ont souhaité créer ensemble un fonds d’urgence en faveur des petites 
entreprises et des indépendants par l’intermédiaire de l’association IPSO (Initiative Pays de 
Saint-Omer) avec qui nous sommes déjà en partenariat pour l’octroi de prêts d’honneur. La 
CCI, la chambre des métiers et la Boutique de Gestion Espace sont également pleinement 
associées. 

- L‘objectif est de toucher en priorité les entreprises très jeunes, qui ne sont pas éligibles aux 
dispositifs existants compte tenu de leur nombre de salariés, de leur chiffre d’affaires, de leur 
ancienneté ou de venir en complément de certains dispositifs bien précis. 

- Ce fonds d’urgence vient compléter les fonds instaurés par l’Etat, la Région à l’instar de ce que 
d’autres agglomérations ont pu mettre œuvre. 

- Les deux intercommunalités ont décidé de mobiliser des moyens à hauteur de 300 000 € pour 
la CAPSO et 100 000 € pour la CCPL. 

- Pour la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Omer, le fonds de 300 000 € sera 
constitué d’un prélèvement sur le fonds indemnisation travaux de 100 000 € qui avait été confié 
à IPSO par l’ex-CASO (délibération n°652-16 du 29 septembre 2016) à hauteur de 70 000 € et 
d’une avance remboursable qui sera inscrite au budget annexe développement économique à 
hauteur de 230 000 €. 

- Le montant alloué aux bénéficiaires s’élève entre 2 000 et 3 000 € sous forme de prêt d’honneur 
au chef d’entreprise ou de manière dérogatoire et exceptionnelle en fonction d’une très grande 

Numéro de l'acte  DP34-20-DGA/SM 
Nature de l'acte  DECISION 
Matière de l'acte 7.5 



difficulté de l’entrepreneur d’une subvention. Le taux de ce prêt est de 0% et sans garantie 
demandée. Il sera accordé pour une durée de 12 à 24 mois avec une possibilité de différé de 
6 à 12 mois. 
 

DECIDE 
 

- Article 1 : de mettre en œuvre un fonds d’urgence tel que repris ci-dessus et dans la convention 
 

- Article 2 : d’autoriser la signature de la convention ci-annexée  
 
- Article 3 : d’autoriser le versement à IPSO d’une avance remboursable de 230 000 € et d’une 

subvention exceptionnelle d’un maximum de 21 000 € pour l’animation de ce dispositif 
 

- Article 4 : d’autoriser la signature d’un avenant à la convention passée pour la gestion du fonds 
d’indemnisation en redéployant 70 000 € vers ce fonds d’urgence. 
 

- Article 5 :  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 17 avril 2020. 
        

 

          

LE PRESIDENT

Patrick BEDAGUE














