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CONSEIL MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE 2014 
 
 
QUESTION N°2014-166 
 
ADMINISTRATION GENERALE DE LA COLLECTIVITE : Pépinières d’entreprises 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer – Délégation de service public – Compte 
rendu technique et financier du délégataire – Exercice 2013 
 
RAPPORTEUR : Madame Caroline SAUDEMONT 
 
 
Par délibération du 29 juin 2007, le Conseil Communautaire de la Communauté 
d’Agglomération de Saint-Omer (CASO) a confié à la Société Interfaces la gestion et 
l’animation de la pépinière d’entreprises de la CASO et ceci dans le cadre d’une convention 
de délégation de service public. 
 
Comme l’impose la réglementation, (l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales – Loi 96-142 du 21 Février 1996) le chapitre IV, article 22 du contrat de 
délégation prévoit que le délégataire adressera chaque année, dans un délai maximum de 6 
mois suivant la clôture de chaque exercice, un compte rendu comportant une partie technique 
et financière. 
 
Il est également fait mention que le compte rendu technique annuel portant sur l’exploitation 
comportera au moins les informations suivantes : 

- Le taux d’occupation et les évolutions constatées sur les six derniers mois 
- Les statistiques de gestion locative des bâtiments 
- La répartition entre le nombre d’entreprises en fonction des locaux occupés 
- La ventilation mensuelle facturation/encaissement 
- Le récapitulatif des entrées sorties en pépinière (nom de l’entreprise, activité, nombre 

de salariés…) 
- Une note précisant que les entreprises présentes sur la pépinière sont en règle au 

regard des différentes réglementations 
- … 

 
Quant au compte rendu financier, il devra préciser le détail des dépenses et le détail des 
recettes de l’exploitation au cours de l’exercice, ventilés par catégorie. 
 
 
 



A) Exposé du compte rendu technique 
 
Au-delà des missions de gestion et d’animation de la pépinière d’entreprises de la CASO, 
l’année 2013 a été marquée par le renouvellement de la certification AFNOR « Activités des 
pépinières d’entreprises » pour une période de 3 ans, la reconnaissance de trois entreprises 
lauréates du challenge départemental des entreprises en pépinière d’entreprises et la sortie de 
plusieurs entreprises. 
 
L’action de la pépinière d’entreprises de la CASO en 2013 s’est concentrée sur de l’animation 
auprès des chefs d’entreprises, de l’accompagnement vers la sortie des entreprises hébergées.  
 
Le compte-rendu fait également ressortir que durant l’année 2013, la pépinière d’entreprises 
de la CASO a reçu 20 porteurs de projets et / ou chefs d’entreprises et est intervenue à 3 
reprises auprès de porteurs de projets en formation (BGE). 
 
Trois comités de sélection ont été organisés (19 février 2013, 31 mai 2013 et 27 septembre 
2013) au cours desquels 6 projets accompagnés ont été présentés aux membres. Ces 6 projets 
ont reçu un avis favorable. 
 
Sur le plan de la promotion, une nouvelle plaquette de communication ainsi que des fiches 
d’entreprises sont régulièrement actualisées et diffusées. 
La pépinière d’entreprises de la CASO reste impliquée en matière de développement 
économique (participation aux rencontres du bureau élargie de Saint-Omer Développement, 
aux rencontres PLDE, aux rencontres de comités techniques et de pilotage de CitéLab, 
présence au Forum Saint-Omer Terre d’Entrepreneurs, …). Elle est également membre du 
comité de direction du réseau départemental des pépinières d’entreprises animé par ADITEC, 
ces rencontres réunissent l’ensemble des directeurs de pépinières d’entreprises du Pas-de-
Calais et ont pour objet d’échanger sur l’actualité des pépinières, de mutualiser les moyens (6 
rencontres en 2013). 
 
L’un des principaux objectifs poursuivi par la pépinière d’entreprises de la CASO est 
d’accompagner de jeunes entreprises durant leurs premières années d’activités en vue d’une 
implantation pérenne sur le territoire de la CASO. Pour cela, dès leur intégration au sein de la 
pépinière, les chefs d’entreprises sont sensibilisés à la question de la sortie et de leur future 
implantation. La pépinière d’entreprises de la CASO travaille donc en étroite collaboration 
avec Saint-Omer Développement, la CCI Grand-Lille – Antenne de Saint-Omer, le service de 
développement local et le service foncier de la CASO. Pour rappel, la durée maximale 
d’hébergement au sein de la pépinière d’entreprises de la CASO est de 48 mois. 
 
En 2013, trois entreprises ont quitté la pépinière (VRDAO Aménagement, Evasions et 
Prestige, Envergure Architectes) pour intégrer leurs propres locaux. 
Plusieurs entreprises ont initié ou poursuivi leurs démarches vers la sortie en 2013 : 

- Alliances TP : les démarches concernant l’acquisition d’un terrain et la construction 
d’un bâtiment ont été finalisées en 2013. La construction a débuté en janvier 2014 
pour une sortie programmée en septembre 2014 

- S.U.M : construction d’un atelier mécanique générale sur la Porte Multimodale de 
l’Aa 

- Horizon Espaces Verts : Nicolas Bonnière a rencontré à plusieurs reprises les services 
de Saint-Omer Développement et de la CASO en vue de l’acquisition d’une parcelle 
sur la Porte Multimodale de l’Aa 



 
Interfaces met à la disposition de la Pépinière 2 personnes (Directrice et Assistance) afin 
d’assurer la continuité du  service. En 2013, l’équipe locale a été appuyée par Agnès 
ESPITALIER pour les aspects administratifs, financiers et juridiques, Isabelle COLLET dans 
le cadre de l’animation du réseau et Christian DELNOMDEDIEU. 
  
Enfin le rapport montre qu’au 31 décembre 2013 le taux d’occupation de la pépinière était de 
73,12% pour la partie bureaux et de 100 % pour la partie ateliers.  
Les 14 entreprises de la pépinière représentaient au 31 décembre 2013, 80 emplois (137 
emplois depuis 2008).  
  
Sur le plan technique, le bâtiment est dans un bon état général.  
 
 

B) Exposé du compte rendu financier 
 

Le compte rendu financier reprend l’actif et le passif, le détail du compte de résultats 
(produits et charges d’exploitation), duquel il ressort au total de 170 766 € pour les produits 
2013 et un total de 170 103 € pour les charges. Il en résulte un excédent de 663€ pour l’année 
2013. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer met à 
disposition de la Société Interfaces des locaux équipés en mobilier. 
 
Considérant les éléments ci-dessus, le Conseil Municipal prend acte de ce rapport. 
 

Pour extrait conforme au registre des délibérations du Conseil Municipal, 
 

Fait en l'Hôtel de Ville d'ARQUES 
 

Le 30 septembre 2014 
 
 

    Le Maire, 
 

 
          Caroline SAUDEMONT 
 


