
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS
_________

Séance du 23 juin 2021 à 18h00

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 Rouvroy.

Sont présent(e)s :

Mme Frédérique MACAREZ, M. Jérôme LECLERCQ, Mme Virginie ARDAENS,
M. Jean-Marc WEBER, M. Michel BONO, M. Christian MOIRET, Mme Colette
BLERIOT,  M.  Jean-Michel  BERTONNET,  M.  Sylvain  VAN  HEESWYCK,  M.
Freddy GRZEZICZAK, M.  Dominique  FERNANDE,  M.  Stéphane  LINIER,  M.
Philippe  VIGNON,  M.  Luc  COLLIER,  M.  Fabien  BLONDEL,  M.  Christophe
FRANCOIS, M. Alexis GRANDIN, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie
BUCEK, M. Jean-Marie GONDRY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien
SEBBE,  M.  Jean-Claude  DUSANTER,  Mme Sylvette  LEICHNAM,  M.  Patrick
JULIEN, M. Louis SAPHORES, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART,
M.  Jean-Louis  GASDON,  M.  Roland  MORTELLI,  M.  Gérard  FELBACQ,  M.
Arnaud  PROIX,  Mme  Colette  NOEL,  M.  Thierry  DEFRANCE,  Mme Jocelyne
DOGNA, M. Alain BRISON, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES,
Mme Francine GOMEL, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Philippe LEMOINE, Mme
Béatrice  BERTEAUX,  M.  Karim  SAÏDI,  M.  Michel  MAGNIEZ,  Mme  Sylvie
ROBERT,  Mme Aïssata  SOW, Mme Mélanie  MASSOT,  M.  Vincent  SAVELLI,
Mme  Lise  LARGILLIERE,  Mme  Monique  BRY,  M.  Bernard  DELAIRE,  M.
Philippe CARAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Djamila
MALLIARD, M. Sébastien ANETTE, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY,
Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M. Denis LIESSE.
M. Hervé LEGRAIN suppléant de M. Hugues DEMAREST, M. Tony MARANDIN
suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M.
Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

Mme  Agnès  POTEL  représenté(e)  par  M.  Christian  MOIRET,  M.  Xavier
BERTRAND  représenté(e)  par  M.  Louis  SAPHORES,  M.  Ghislain  HENRION
représenté(e) par M. Jean-Marie ACCART, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e)
par  M.  Fabien  BLONDEL,  Mme  Françoise  JACOB  représenté(e)  par  Mme
Monique BRY, M. Frédéric ALLIOT représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK,
Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, Mme Najla
BEHRI  représenté(e)  par  Mme  Aïcha  DRAOU,  Mme  Sylvie  SAILLARD
représenté(e) par M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par
M. Sébastien ANETTE, M. Grégoire BONO représenté(e) par M. Michel BONO.

Absent(e)(s) :

M. Elie BOUTROY.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES
_____

            Dans  le  cadre  du Schéma Régional  de Développement  Economique
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII), la région ambitionne de développer
la  création  d’entreprises  à  travers  la  mise  en  place  du  plan  STARTER  et  la
labélisation des parcs d’innovation dont l’objectif est de faire émerger et d’accélérer
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le développement des entreprises innovantes.

                      A ce titre, la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois
souhaite signer une convention avec la Région Hauts-de-France lui  permettant de
soutenir  financièrement  les  structures  d’accompagnement  sur  son  territoire  dont
l’antenne Euratechnologies Saint-Quentin et son incubateur implanté depuis 2019.

                Par la signature de cette convention, la Communauté d’agglomération
souhaite  renforcer sa politique d’accompagnement et d’aide  au développement des
startups  innovantes  en local, et  contribue activement  à  la  reprise  et  à  la  création
d’entreprises source d’emplois d’avenir.

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d’autoriser la collectivité à apporter son aide financière aux structures
d’accompagnement à la création d’entreprises ; 

2°) de conventionner avec la Région Hauts-de-France selon les termes de
la convention figurant en annexe du présent document ; 

3°) d’autoriser Madame la Présidente à accomplir toutes les formalités
nécessaires à la mise en place de cette convention.

DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 71 voix pour et 2
absentions adopte le rapport présenté.

Xavier BERTRAND, Louis SAPHORES ne prennent pas part au vote (par vote
présent ou par pouvoir).

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir):  Julien CALON, Olivier
TOURNAY

Pour extrait conforme,
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Convention relative aux financements des opérateurs de la 

création d’entreprises (article L1511-7 du CGCT) 

 

Entre la Région Hauts-de-France, 151 avenue du Président Hoover – 59555 LILLE Cedex, représentée par le 
Président du Conseil régional, Monsieur Xavier BERTRAND, dûment habilité par délibération du Conseil régional 
n° 20160001 en date du 4 janvier 2016, ci-après dénommée « la Région », 

 

Et la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois, Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale, sise 58 boulevard Victor Hugo à SAINT-QUENTIN représentée par sa Présidente 
dûment autorisée par décision en date du  
 

ci-après dénommée « le Territoire » 
 

 
Coordonnées du territoire : 

Raison sociale : Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois  _________________________  

Adresse : N° - Libellé de la voie : 58 boulevard Victor Hugo _________________________________  

Complément d'adresse : BP 80 352 ___________________________________________________  

Code postal : 02108    Localisation communale : Saint-Quentin ______________________________  
 
Ci-après désigné par « le territoire »  
 
Collectivement désignées par « les parties », 

 
 
Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 

107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis, 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 1511-7, 
 
Vu la délibération n° 20170444 du Conseil régional du 30 mars 2017 relative à l’adoption du SRDEII, 
 
Vu la délibération n° 20181228 autorisant Monsieur le Président de la Région Hauts-de-France à signer la 

présente convention,   
 
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois en date du XXX autorisant son 

représentant à signer la présente convention. 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE : 

Dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique d’Innovation et d’Internationalisation, la Région 
ambitionne de développer la création d’entreprises à travers la mise en place du plan STARTER. 
Elle souhaite, de manière complémentaire, labelliser des Parcs d’Innovation dont l’objectif est de faire émerger et 
d’accélérer le développement des entreprises innovantes. 

Enfin, au titre du plan BOOSTER, la Région ambitionne le développement des filières et des entreprises par 
l’innovation et la recherche-développement. 

Pour ce faire, la Région s’appuie sur un ensemble d’opérateurs en capacité d’accompagner les entreprises en 
création. Les EPCI, à travers la présente convention, peuvent participer au financement de cette action. 
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IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – Objet  

La présente convention a pour objet de permettre à la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois d’intervenir 
dans le cadre des dispositions de l’article L.1511-7 du code général des collectivités territoriales en faveur des 
opérateurs ayant pour objet de participer à la reprise et à la création d’entreprises. 

Elle précise notamment les obligations et responsabilités du territoire. 

ARTICLE 2 – Durée de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa réception par la Région, signée par l’ensemble des parties. 

Elle est applicable tant que les engagements demeurent conformes au Schéma Régional de Développement 
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation de la Région Hauts-de-France et obligations réglementaires de la 
loi NOTRé. 

Elle est établie sur la durée du SRDEII Hauts-de-France. 

ARTICLE 3 – Engagement des parties  

Le territoire s’engage dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention à ne pas porter atteinte aux 
orientations définies dans le SRDEII adopté par la Région. 

Il s’engage également à respecter le contenu des cadres d’intervention votés par la Région lorsque ces derniers 
s’appliquent. 

Le territoire s’engage également à informer la Région de tout élément de nature à compromettre l’exécution de la 
présente convention. 

Il s’engage à respecter les dispositions règlementaires relatives à l’article L.1511-7 du CGCT et en particulier les 
articles R.1511.1 à R.1511-3 du même code et repris en annexe à la présente convention, et à faire application de 
la règlementation relative aux aides d’Etat. 

ARTICLE 4 – Suivi, bilan et contrôles 

Annuellement, le Territoire s’engage à transmettre à la Région avant le 31 décembre de l’année concernée : 

- la liste exhaustive des opérateurs de la reprise et de la création d’entreprises qu’il finance, 

- un bilan des actions mises en œuvre dans le cadre des conventions avec ces opérateurs et précisant, le 

cas échéant, l’application de la règlementation en matière d’aides d’Etat. 

 

Le Territoire s’engage également à faciliter tout contrôle que la Région souhaiterait faire exécuter dans le cadre de 

l’exécution de la présente convention. 

ARTICLE 5 – Résiliation 
 
Si l’une des parties souhaite résilier la présente convention pour quelque motif que ce soit, elle s’engage à en 
informer l’autre moyennant un préavis écrit et motivé d’un délai de 3 mois. La résiliation prendra effet à l’issue du 
délai de préavis. Les conventions d’attribution des aides conclues en application de la présente convention de 
partenariat produiront leurs effets jusqu’à leur terme. 
 
En cas de non-respect par le territoire des termes de la présente convention, la Région pourra procéder à sa 
résiliation dans les conditions définies ci-avant. 
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ARTICLE 6 – Modification 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties. 
 

ARTICLE 7 – Litiges 
 

A défaut d'accord amiable, les parties conviennent de porter tout litige portant sur l'interprétation ou l'application de 
la présente convention, devant le Tribunal administratif de Lille.  
 

ARTICLE 8 : Annexe 
 
L’annexe suivante fait partie intégrante de la convention : Annexe 1 : Articles R.1511.1 à R.1511-3 du CGCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait à Lille, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la Région Hauts-de-France 
Xavier BERTRAND 
Président  

 Fait à  XXXX, le  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Territoire  
Frédérique MACAREZ  
Présidente de la Communauté 

d’Agglomération du Saint-Quentinois 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de réception par la Région :  
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ANNEXE  1 : Dispositions règlementaires relatives à l’article L.1511-7 du CGCT 

 

Article R1511-1 
 

Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 JORF 18 septembre 2004  

Le montant des subventions qui peuvent être versées annuellement par une collectivité territoriale ou un groupement 
à un des organismes visés à l'article L. 1511-7 ne peut excéder 50 % du total des recettes annuelles perçues par cet 
organisme.  

Ce montant ne peut avoir pour effet de porter le montant total annuel des aides publiques perçues par l'organisme 
bénéficiaire à plus de 80 % du total annuel de ses recettes.  

Au sens du présent article, les subventions de l'Etat et de ses établissements publics, les aides de la Communauté 
européenne et des organisations internationales, et les subventions des collectivités territoriales et de leurs 
groupements constituent des aides publiques. 

Article R1511-2 
 

Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 JORF 18 septembre 2004  

Les organismes doivent fournir les documents suivants à l'appui de leur demande de subventions : 

a) Les bilans et les comptes de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que le budget prévisionnel de l'année 
pour laquelle la subvention est sollicitée ; 

b) Un rapport retraçant leur activité et l'utilisation des subventions des collectivités territoriales et de leurs 
groupements au titre de l'année précédente ; 

c) Un document prévisionnel sur l'utilisation prévue des subventions demandées. 

Ces documents doivent être annexés à la délibération décidant l'attribution de la subvention. 

Article R1511-3 
 

Modifié par Décret n°2004-982 du 13 septembre 2004 - art. 1 JORF 18 septembre 2004  

La convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1511-7 fixe les obligations de chacune des parties et précise 
notamment :  

a) Les modalités d'attribution et de versement de la subvention ;  

b) Le montant et l'origine de l'ensemble des aides publiques définies à l'article R. 1511-1 dont l'obtention est prévue 
par l'organisme pour l'année au titre de laquelle la subvention est sollicitée ;  

c) Les conditions d'utilisation par l'organisme des subventions des collectivités territoriales et de leurs groupements, 
et notamment le montant des aides, la forme et les modalités de leur attribution ;  

d) Le règlement de la Commission européenne et les régimes notifiés concernant les aides d'Etat en faveur des 
petites et moyennes entreprises qui sont appliqués ;  

e) Les conditions de reversement de la subvention dans le cas où l'organisme ne respecte pas la convention.  

Le délai de reversement ne peut être supérieur à un an à compter de la constatation du non-respect de la convention.  

La convention doit être annexée à la délibération décidant l'attribution de la subvention. 

 


