
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 
 
 
OBJET : ACTION ECONOMIQUE - SAINT-AUGUSTIN - HÔTEL D'ENTREPRISES - PARC 
D'ACTIVITÉS DES ESCARDALLES - MISE À DISPOSITION DE LA CELLULE N°3 AU PROFIT DE LA 
SOCIÉTÉ MASTER GRID 
 

 
 
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, 

- la délibération du 16 mai 2013, fixant le prix des loyers pour l’Hôtel d’Entreprises des 

Escardalles par les membres du conseil de l’ex-communauté de communes de la Morinie à 

savoir : 

• 1ère année : 3 € HT le m² 

• 2ème année : 3,75 € HT le m² 

• 3ème année : 4,5 € HT le m² 

 
CONSIDERANT  
 

- La sollicitation des services communautaires par la société MASTER GRID, prestataire de 

services des équipements haute tension, pour l’occupation de la cellule n°3 d’une superficie de 

600 m² de l’hôtel d’entreprises des Escardalles sur la commune de Saint-Augustin 

- La vacance de cette cellule 

- La possibilité de mettre à disposition cette cellule au profit de la société MASTER GRID à 

compter du 4 juin 2020 via la signature d’une convention de mise à disposition pour une durée 

d’un an renouvelable et pour un loyer mensuel de :  

• la 1ére année : 3 € HT le m² soit 1 800 € HT 

• la 2éme année : 3,75 € HT le m² soit 2 250 € HT 

• les années suivantes : 4,5 € HT le m² soit 2 700 € HT 

 
DECIDE 
 

- Article 1 : de valider la mise à disposition du bâtiment situé à l’Hôtel d’Entreprises de Clarques, 

propriété de la CAPSO, conformément aux conditions désignées ci-dessus, 
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- Article 2 : d’autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer la convention et tout 

document s’y rapportant. 

 

- 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 28 mai 2020. 
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