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Délibération 2022/67 portant octroi de subventions aux entreprises du territoire 
dans le cadre de l'aide à l'immobilier d'entreprise 
Les services de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C) ont reçu la demande 
d'accompagnement suivante 

- Commune : Le Cateau-Cambrésis
- Entreprise : SAS VAL ORMET - 904 240 009 - depuis le 15/10/2021 au capital de 300.000 €.
- Présentation - Activités : Reprise de l'activité de la société SEOS, spécialisée dans la collecte, le

tri et la valorisation de déchets métalliques ferreux et non ferreux auprès des entreprises et
particuliers.

- Dirigeants : Monsieur Gaëtan BIGOT par le biais de la société de droit étranger (Luxembourg)
VALORMET INVEST (8259806).

- Nombre d'employés: Maintien de 6 emplois sur site.
- Projet : Acquisition du bâtiment, sis 72 rue Faidherbe, Le-Cateau-Cambrésis (59360), pour un

montant de 500.000 € - développement de l'activité (passage de 800 à 2000t / mois d'ici fin 2023) -
création de 4 emplois supplémentaires.

- Entité porteuse du projet - bénéficiaire de la subvention : VALORMET INVEST (8259806) ici
vérifié que l'actionnariat de la SCI est lié à l'entreprise« SAS VALORMET » (le capital de la SCI est
détenu à 50 % par les dirigeants de la SAS).

Vu la loi NOTRe du 7 aout 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

Vu l'article L 1511-3 du CGCT, 

Vu la délibération n °2020/166 du Conseil Communautaire du 16 décembre 2020, autorisant la mise en 
place du régime d'aide à l'immobilier d'entreprises spécifique au territoire de la CA2C, régissant les 
modalités d'octroi d'une subvention de 20 000 € aux projets immobiliers d'entreprises de 500 000 à 1 
000 000 € portés sur son territoire. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, l'Assemblée autorise l'octroi d'une subvention de 20.000 € 
à la SA VALORMET INVEST pour accompagner le projet immobilier de la SAS VALORMET. 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits 
Pour expédition conforme 

Acte certifié exécutoire 
Transmission en Sous-Préfecture le 11/07/2022 

Publication le 12/07/2022
Le Président de séance, 
Maire du CATEAU-CAMBRÉSIS 
Conseiller Régio ai-
Serge SIM 

IMPORTANT· DELAIS ET VOIES DE RECO RS : 
j/ 

Conformément à l'article R421 - 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être 
saisi par voie de recours formé contre la présente délibération pendant un délai de deux mois commençant à 
courir à compter de sa date de notification eUou de sa publication. 


