
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 

OBJET :  CHARTE D’URBANISME COMMERCIAL – FONDS DE DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL – AXE3 RENOVATION DES FAÇADES DES COMMERCES DES VITRINES 
DE L’ECLAIRAGE AINSI QUE LES AMENAGEMENTS DESTINES A FACILITER 
L’ACCESSIBILITE DES ENTREPRISES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
OU A MOBILITE REDUITE A DESTINATION DES COMMERÇANTS ARTISANS DU 
TERRITOIRE DE LA CAPSO – AIDE FINANCIERE 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  
 

Par délibération en date du 4 mai 2017, le conseil communautaire définissait les modalités 
d’intervention de l’axe 3 du fonds de développement commercial de la charte d’urbanisme. 
Pour rappel le fonds de développement s’articule autour de 3 axes et de 3 actions pour l’axe 3 : 

- Action 1 : réalisation d’un diagnostic accessibilité et attractivité du commerce ; pris en charge 

à 80% par l’Office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat 

- Action 2 : travaux de rénovation de la vitrine commerciale : financés à part égale avec la 

commune 20% des travaux éligibles plafonné à 2 000€. 

- Action 3 : engagement dans la réalisation du label qualité commerce ou qualité tourisme, pris 

en charge par l’Office Intercommunal du Commerce et de l’Artisanat 
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1 porteur de projet sollicite l’aide : 
 

- L’Atypique à Saint-Omer 

 

Porteur de projet L’Atypique Café – Rue du 8ème de Ligne- Saint Omer 

Descriptif du projet  Rénovation de la vitrine, enseigne, store banne,  

Montant total des travaux  4 206.00€ 

Montant des travaux éligibles  4 206.00€ 

Subvention Ville  841.00€ 

Subvention CAPSO 841.00€ 

Fonds propres  2 524.00€ 

 
Le versement de la subvention interviendra sur présentation des factures acquittées. Le montant 
de la subvention est arrondi à l’euro le plus proche. Le calcul s’effectuera sur la base du devis le 
mieux disant. Il ne peut dépasser celui estimé à partir des devis au moment de la décision 
d’attribution par le Bureau. Il peut en revanche être recalculé si le montant des factures acquittées 
par le demandeur est inférieur au montant indiqué dans les devis. 

 

DECIDE 
 

- Article 1 : d’accorder une aide de  

▪ 841.00€ pour les travaux liés à la rénovation de la vitrine du Café l’Atypique  

à Saint-Omer 

 

- Article 2 : d’autoriser le Président à signer tous les documents se référant à ces 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 18 mai 2020. 
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