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COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER   

  
  
  
DECISION DU PRESIDENT  
  
OBJET : ECONOMIE - DELEGATION EXCEPTIONNELLE DE COMPETENCE EN MATIERE D’AIDES AUX 
ENTREPRISES DE LA REGION HAUTS DE France A LA CAPSO - SIGNATURE DE LA CONVENTION  
  
  
LE PRESIDENT,  
  
VU  
  

- le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1111-8 et L. 1511-2-

I, 

- l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des 

institutions locales durant l’épidémie de COVID19, 

- la délibération n°20181966 du Conseil Régional des 13 et 14 décembre 2018 adoptant le 

règlement budgétaire et financier,  

- le budget régional, 

- le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

(SRDEII) adopté par la délibération n° 20170444 du Conseil régional en date du 30 mars 2017 

et approuvé par le Préfet de la Région Hauts-de-France le 29 juin 2017, 

- la délibération n° 2020.00901 du Conseil régional Hauts-de-France en date du 10 avril 2020, 

relative notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI et Communes 

qui le demanderont l’attribution des aides aux entreprises touchées par les conséquences du 

COVID-19 sur leur territoire respectif selon des modalités fixées par une convention à conclure 

entre la Région et la Commune ou l’EPCI, 

 
CONSIDERANT LES ELEMENTS SUIVANTS ;  
  

A la suite de l’épidémie de Coronavirus COVID-19, la région Hauts-de-France a été une des 

régions fortement impactées parmi les régions françaises. Pour faire face à cette épidémie, le 

gouvernement a décidé la fermeture de tous les lieux recevant du public, qui ne sont pas indispensables 

à la vie de la Nation, ainsi que la mise en place de mesures de confinement limitant les déplacements. 

 

Tout le système économique est donc très durement touché, avec des conséquences directes 

et immédiates sur la survie des entreprises. 

 

La Région Hauts-de-France entend prendre toute sa place, en articulation étroite avec tous les 

acteurs, qu’ils soient privés ou publics, pour tenter d’amortir les répercussions de cette crise majeure 

sur le tissu économique régional. Les communes et EPCI de la région Hauts-de-France souhaitent 

également participer à l’effort de soutien en faveur des entreprises touchées par le COVID19 et par les 

mesures qui sont prises pour y faire face. 
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Aussi, afin de rendre plus efficace l’action publique, la Région a décidé, exceptionnellement et 
à titre temporaire, de déléguer à la CAPSO, sa compétence en matière d’aides aux entreprises 
impactées économiquement par la pandémie et ses conséquences. 

  
DECIDE  
  
- Article 1 : de valider la délégation de compétences permettant d’accorder les aides aux entreprises de 
son territoire touchées par les conséquences du COVID-19 selon les modalités précisées en annexe 
de la présente convention et dans le respect des règles applicables en matière d’aides d’Etat. 
 
- Article 2 : d’autoriser la signature de la convention ci-annexée   

  
- 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 29 avril 2020. 

LE PRESIDENT

Patrick BEDAGUE
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