
 
 
 
 
 
 

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINT-OMER  
 

 
 

DECISION DU PRESIDENT 
 
 

OBJET : ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES – PROGRAMME LEADER – 

SOUTIEN FINANCIER DE LA CAPSO AUX PORTEURS DE PROJET- SCIERIE DANEL 

 

 

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 : 

 

- le dispositif européen LEADER  déployé sur le Pays de Saint-Omer pour  la période 

2016-2020  par le Syndicat Mixte Lys Audomarois qui  permet l’accompagnement 

financier de projets ruraux privés ou publics, 

 

- les compétences « développement économique » et  « environnement » de la CAPSO, 

le conseil communautaire a décidé, par délibérations du 28 novembre 2017, 12 avril 

2018 et 17 septembre 2019, de dédier une enveloppe de : 

o 145 000€ pour la valorisation de la filière gastronomie et produits du terroir, 

o 60 000€ pour la promotion de l’éco-tourisme dans le Marais audomarois, 

o 40 000€ pour le soutien à la filière bois,  

o 55 000€ pour faire des sports de nature et du bien-être un levier de 

développement, 

 

- dans ce cadre, un porteur de projet sollicite le soutien de la CAPSO :  

« SCIERIE DANEL » - MR DANEL - Dennebroeucq : 
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Créée en 1953, la Scierie Danel, entreprise familiale, est située à Dennebroeucq et 

emploie aujourd’hui 2,5 ETP. La scierie développe avec ses clients une relation de 

proximité cherchant à développer les filières courtes et est certifiée PEFC (Programme 

de Reconnaissance des Certifications Forestières) depuis 2011, ce qui permet d’avoir 

une traçabilité du bois. L’approvisionnement en grumes se fait dans le Nord / Pas-de-

Calais et les départements de la Somme et de l’Aisne. Chaque année, ce sont près de 

1 000 m3 de grumes qui sont valorisées. 

L’investissement consiste à remplacer la scie à grumes qui date de la création de 

l’entreprise et participera au maintien des deux emplois et à leur évolution de temps 

partiel en temps plein.  

Ce projet répond aux objectifs de la fiche action n°8 « conforter et assurer la 

valorisation du gisement local pour le développement de la filière bois.  

Le budget est le suivant :  

 

Budget global Budget éligible Fonds propres LEADER CAPSO 

149 274,68€ 149 274,68€ 119 274,68€ 20 000€ 10 000€ 

 

 

DECIDE : 

 

- Article 1 : d’accorder une aide financière de 10 000€ à la Scierie Danel ; 

 

- Article 2 : d’autoriser le Président à signer tous documents se référant aux 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 04 juin 2020. 
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