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Délibération 2022/68 portant annulation d'octroi de subvention aux profits 
d'entreprises du territoire 
Dans le cadre de sa compétence« Développement Economique», la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis et du Catésis (CA2C) a la possibilité d'octroyer des subventions aux entreprises du Territoire 
afin de les accompagner dans leurs projets de création/développement. 

L'octroi de ces subventions est, dans la majorité des cas, autoriser en phase de projet. 

En raison d'évènements internes ou externes, certains projets ne se réalisent pas ou ne se réalisent qu'en 
partie: 

1- SAS DELIZ'AMBRE-LE-CATEAU-CAMBRÉSIS:

Dû à divers éléments, le projet n'a pu être réalisé dans les conditions projetées, dont notamment 
l'investissement financier; le montant des dépenses réalisées n'atteint pas celui des dépenses projetées, 
ni le plancher de dépenses de 5. 000 € HT nécessaire à l'octroi d'une subvention dans le cadre du régime 
d'aide à la création d'entreprise mis en place par la CA2C. 

2- APC MADAME JOLY VERONIQUE - LE DEAUVILLE - BERTRY:

Considérant une augmentation du coût du projet d'approximativement 30 % liée à la situation contextuelle 
actuelle, l'entreprise a décidé de reporter son projet. 
Après en avoir délibéré à l'unanimité, l'Assemblée autorise l'annulation d'octrois de subvention 
accordées à deux entreprises du territoire et désengage les fonds alloués, comme présenté ci
dessous: 

1- Délibération n°2022/9 du 14 mars 2022
COMMUNES ENTREPRISES ACTIVITES REPRESENTANTS DEPENSES SUBVENTIONS 

SAS« Deliz'Ambre » Commerce de prêt-à· Mme Ambre 

le Cateau Cis 907532881depu�le porter DURTOWSKI 29.811 € 5.000 € 

24/11/2021 

Projet: Réhabilitation et aménagement (menuiserie, vitrine, porte d'entrée, électricité, éclairage) d'un local commercial 

en centre-ville. Ouverture d'un commerce de prêt à porter féminin orienté grande taille, accessoires et maroquinerie. 

2- Délibération n°2022110 du 14 mars 2022

APC Madame Joly Véronique Bar· Tabac - FOJ - PMU 

Bertry ic LE DEAUVILLE >> 

394845143 depuis le 20/l 1/2015 

IVlmè Véronique 

JOLY 

Projet: Extension de la capacité d'accueil des clients et aménagement d'un espace restauration. 

99.686 € 10.000 € 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits Acte certifié exécutoire 
Transmission en Sous-Préfecture le 11/07/2022 
Publication le 12/07/2022

Pour expédition conforme 
Le Président de séa

�
ce , 1... 

Maire du CATEAU-C BRESIS 
Conseiller Région 
Serge SIMEON 

IMPORTANT · DELAIS ET VOIES DE RECOURS 

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 et/ou de sa publication. 


