
COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION

 DU
S A I N T -

Q U E N T I N O I S
_____

OBJET
 
 
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
- Compte rendu des
opérations effectuées en
vertu de la délégation de
M. le Président.
 

-=-
 

RAPPORTEUR
 M. le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Date de convocation :
12/06/18

 
 

Date d'affichage :
02/07/18

 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 39
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 70
 
Nombre de Conseillers
votant : 68

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  19 JUIN 2018 à 17h00
 

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy
 
Sont présents :
 
M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ,
M. Guy DAMBRE, Mme Denise LEFEBVRE, M. Jérôme LECLERCQ,
M. Alain VAN HYFTE, M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M.
Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel
BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M.
Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M.
Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M.
Christian PIERRET, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard DESTOMBES,
M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL,
M. Elie BOUTROY, M. Jean-Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M.
Christophe FRANCOIS, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, M.
Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE,
Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, M. José PEREZ, Mme
Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas
DUDEBOUT, M. Philippe CARAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, M.
Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN,
M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude
DUSANTER, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG,
Monsieur Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN
 
Sont excusés représentés :

 
 
M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme
Colette BLERIOT représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Jean-Michel
BERTONNET représenté(e) par M. Christian MOIRET, M. Benoît LEGRAND
représenté(e) par M. Denis LIESSE, Mme Patricia KUKULSKI représenté(e)
par M. Jean-Marc BERTRAND, Mme Anne CARDON représenté(e) par
M. Fabien BLONDEL, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis
GRANDIN, Mme Françoise JACOB représenté(e) par M. Frédéric ALLIOT,
M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Monique RYO, M. Dominique
FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sylvie ROBERT
représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE, Mme Yvonnette SAINT-JEAN
représenté(e) par M. Gilles GILLET, Mme Sandrine DIDIER représenté(e) par
M. Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT représenté(e) par Mme
Djamila MALLIARD, Mme Carole BERLEMONT représenté(e) par M. Jacques
HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Danielle LANCO

 
Absent(e)s :

 

M. Michel LANGLET, M. Damien NICOLAS, M. Yannick LEJEUNE, Mme
Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Paul PREVOST
 

 
Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

____________



 
Il est proposé au Conseil de prendre acte du compte rendu ci-annexé

des opérations effectuées par M. le Président en vertu de sa délégation du Conseil
communautaire.
 

 
 
 
 
 
 
 

DELIBERATION
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 67avoix  pour
 et 1aabstention, adopte le rapport présenté. 

 
M. Xavier BERTRAND, Mme Colette BLERIOT ne prennent pas part

 au vote.     
 
 
S'est abstenu(e) : M. Olivier TOURNAY

 
Pour extrait conforme,
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/LB 

COMPTE RENDU AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 

Conformément aux délibérations du Conseil communautaire du 16 janvier 2017 

donnant délégation au Président pour accomplir les attributions définies dans lesdites 

délibérations pour la durée du mandat, j'ai l'honneur de vous rendre compte des opérations 

effectuées à ce titre : 

 

------ 

 

1. Etablissement d’une convention avec la société LEMAIR AUTO relative à la mise à 

disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres 

 (Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

2. Renouvellement de la convention avec la société NRJT relative à la location d’un bureau 

à l’espace Créatis (Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

3. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à la formation 

« Habilitation électrique B1-B2-B2V-BR-BC-H1-H2-H2V-HC » (Décision en date du 31 

janvier 2018). 

 

4. Etablissement d’une convention avec la société PROMOTRANS relative à la formation 

« FCO » (Formation obligatoire transport routier de marchandises) (Décision en date du 

31 janvier 2018). 

 

5. Etablissement d’un avenant n°1 à la convention fixant les modalités de rétrocession des 

ouvrages d’eau potable et d’assainissement d’un lotissement au lieu-dit « La Petite Vallée » 

rue de Saint-Quentin à Fayet avec la société Nord Est Aménagement Promotion (Décision 

en date du 31 janvier 2018). 

 

6. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à la formation 

« Habilitation électrique : opérations simples » (Décision en date du 1er février 2018). 

 

7. Etablissement d’une convention avec le directeur du CFA relative à la prise en charge 

financière de la formation préparant au diplôme Licence 3 Gestion parcours management 

et Sciences de Gestion (Décision en date du 1er février 2018). 

 

8. Etablissement de deux conventions avec la société DCF relative aux formations « Caces 

Grue Auxiliaire » (Décision en date du 14 février 2018). 

 

9. Etablissement d’une convention avec la société OFFICE INTERNATIONALE DE L’EAU 

relative à la formation « CATEC » (Décision en date du 14 février 2018). 

 

10. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation « Caces Engins 

de Chantier » (Décision en date du 14 février 2018). 

 

11. Etablissement d’une convention avec la société AIR LIQUIDE relative à la location et 

l’entretien de deux bouteilles d’oxygène médical (Décision en date du 20 février 2018). 
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12. Etablissement d’une convention avec le CF3A relative à la prise en charge financière de la 

formation préparant au diplôme BTS Comptabilité Gestion (Décision en date du 20 février 

2018). 

 

13. Etablissement d’un marché négocié avec la société SYNERGY FRANCE relatif à la 

maintenance des licences Sap Business Objects Edge Standard Edge Standard Edition et 

prestation d’assistante technique (Décision en date du 22 février 2018). 

 

14. Etablissement d’une convention avec l’association PLANETE SCIENCES afin d’accueillir 

à Saint-Quentin la finale nationale des trophées de la robotique 

(Décision en date du 5 mars 2018). 

 

15. Etablissement d’une convention avec la Ville de Saint-Quentin relative à la mise en place 

de conteneurs enterrés au quartier de Neuville à Saint-Quentin (Décision en date du 5 mars 

2018). 

 

16.  Remboursement effectué par la SMACL Assurances concernant des dommages causés sur 

le portail du circuit de Clastres suite à un sinistre (Décision en date du 8 mars 2018). 

 

17. Remboursement effectué par la SMACL Assurances concernant des dommages causés sur 

un feu tricolore endommagé situé rue Quentin de la Tour 02100 HARLY suite à un sinistre 

(Décision en date du 8 mars 2018). 

 

18. Etablissement d’une convention avec Madame Sandrine DIDIER relative à l’organisation 

d’une marche bleue au parc d’Isle (Décision en date du 12 mars 2018). 

 

19. Etablissement de deux conventions avec Monsieur François PINTEAUX relatives à la mise 

à disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres (Décision en date du 12 mars 2018). 

 

20. Etablissement d’une convention avec la SACEM relative à l’exploitation musicale de la 

piscine Jean Bouin pour l’organisation des cours de gymnastique aquatique (Décision en 

date du 12 mars 2018). 

 

21. Etablissement d’une convention avec la commune d’HARLY permettant aux élèves de 

l’école d’Harly de traverser l’enceinte du COSEC Anne Franck (Décision en date du 12 

mars 2018). 

 

22. Etablissement d’une convention avec SAINT QUENTIN NATATION relative à la mise à 

disposition gratuite de la piscine Jean Bouin pour l’organisation d’un stage de natation 

pendant les vacances scolaires d’hiver 2018 (Décision en date du 12 mars 2018). 

 

23. Etablissement d’une convention avec la société API relative à la fourniture de repas en 

accueils de loisirs (Décision en date du 12 mars 2018). 

 

24. Etablissement d’un contrat avec la société ELIADE relatif au contrat de support de 

Manageo (Décision en date du 12 mars 2018). 
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25. Etablissement d’une convention avec l’association CLUB LOTUS FRANCE relative à la 

mise à disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres (Décision en date du 12 mars 

2018). 

 

26. Etablissement d’une convention avec la société DREAM DRIVE relative à la mise à 

disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres (Décision en date du 12 mars 2018). 

 

27. Etablissement d’une convention avec l’association CIRCUIT FUN relative à la mise à 

disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres (Décision en date du 12 mars 2018). 

 

28. Etablissement d’une convention avec la SACEM relative à l’exploitation musicale de la 

piscine de Gauchy pour l’organisation des cours de gymnastique aquatique (Décision en 

date du 12 mars 2018). 

 

29. Renouvellement de la convention avec la société ACTION COACHING relative à la 

location d’un bureau à l’espace Créatis (Décision en date du 13 mars 2018). 

 

30. Etablissement d’une convention avec le CFA relative à la formation préparant au diplôme 

DUT Gestion des entreprises et des administrations (Décision en date du 14 mars 2018). 

 

31. Etablissement d’une convention avec le directeur du CFA de la CCI Alsace Eurométropole 

relative à la prise en charge financière de la formation préparant au diplôme d’ingénieur en 

génie de l’eau et de l’environnement (Décision en date du 14 mars 2018). 

 

32. Etablissement d’une convention avec la société TEAM ZONE ROUGE relative à la mise 

à disposition de la piste d’accélération du circuit de Clastres (Décision en date du 21 mars 

2018). 

 

33. Etablissement d’une convention avec l’association PORSCHE CLUB CHAMPAGNE 

ARDENNES relative à la mise à disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres 

(Décision en date du 21 mars 2018). 

 

34. Trois règlements à la carrosserie VERLAINE relatifs aux montants de franchises 

contractuelles pour des réparations sur deux véhicules suite à des sinistres (Décision en 

date du 28 mars 2018). 

 

35. Modification du marché avec la société QUADRIA relatif à l’acquisition de composteurs 

individuels et de bioseaux (Décision en date du 28 mars 2018). 

 

36. Etablissement d’un marché avec la société PHEM relatif à l’acquisition de produits 

d’entretien spécifiques et produits de traitement d’eau des piscines (Décision en date du 9 

avril 2018). 

 

37. Etablissement d’une convention avec Monsieur Hervé DUBOIS relative à la prise en 

charge financière du suivi médical des agents de la collectivité (Décision en date du 12 

avril 2018). 

 

38. Etablissement d’une convention avec le Directeur de la SNCF INFRA – Territoire de 

Production Nord Est Normandie Infrapole Haute Picardie pour organiser l’accès des agents 

de la SNCF à l’allée de service du parc d’Isle (Décision en date du 13 avril 2018). 
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39. Etablissement d’un contrat avec la CRETE relatif à la représentation de quatre saynètes sur 

la sécurité et le handicap au travail dans le cadre de la semaine Réflexe Prévention 

(Décision en date du 16 avril 2018). 

 

40. Etablissement d’un contrat avec le gérant de la SMARTFR relatif aux risques psycho-

sociaux au travail dans le cadre de la semaine Réflexe Prévention (Décision en date du 16 

avril 2018). 

 

41. Etablissement d’un marché avec la société AS-TECH SOLUTION relatif à la maintenance 

du progiciel « central parc » et les prestations d’assistance technique (Décision en date du 

16 avril 2018). 

 

42. Etablissement d’une modification du marché avec la société QUADRIA relatif à 

l’acquisition de composteurs individuels et de bioseaux (Décision en date du 17 avril 2018). 

 

43. Etablissement d’un marché avec la société AIR CHAMPAGNE relatif à la démoustication 

de zones marécageuses par voie aérienne (Décision en date du 17 avril 2018). 

 

44. Etablissement d’un marché avec la société H&T HABITAT relatif à l’étude 

intercommunale du marché de l’habitat et du patrimoine (Décision en date du 17 avril 

2018). 

 

45. Remboursement par la société FREVAL relatif aux dommages causés sur la clôture de la 

déchèterie Ouest suite à un sinistre (Décision en date du 17 avril 2018). 

 

46. Etablissement d’un marché avec la société FOURNITURES DISTRIBUTION 

MAJUSCULE relatif à l’acquisition de fournitures de bureaux (Décision en date du 18 

avril 2018). 

 

47. Etablissement d’un avenant de prolongation avec la société NEURONNEXION à 

AMIENS relatif à la fourniture de transit IP secondaire (Décision en date du 18 avril 2018). 

 

48. Etablissement d’une convention avec le Président de l’OFFICE DE TOURISME ET DES 

CONGRÈS relative à la vente de billets pour les animations proposées au parc d’Isle 

(Décision en date du 19 avril 2018). 

 

49. Etablissement d’une convention avec la société GRETA relative à la formation « Passeport 

de compétences informatique européen » (Décision en date du 23 avril 2018). 

 

50. Etablissement de deux conventions avec la société DCF relatives à la formation « CACES 

ENGINS DE CHANTIER » (Décisions en date du 24 avril 2018). 

 

51. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation « CACES 

GRUE AUXILIAIRE » (Décision en date du 24 avril 2018). 

 

52. Etablissement d’une modification de marché avec la société ALTANEO relatif à la maîtrise 

d’œuvre pour l’aménagement du parc d’Isle avec création de modules zoologiques 

d’animaux sauvages (Décision en date du 24 avril 2018). 
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53. Etablissement d’un contrat de partenariat avec la société SODICLAR relatif à l’installation 

de distributeurs automatiques à la maison du Parc (Décision en date du 24 avril 2018). 

 

54. Etablissement d’une convention avec Monsieur Jean-Pierre VERRIER relative à 

l’organisation de promenade en sulkys et kartings au parc d’Isle (Décision en date du 25 

avril 2018). 

 

55. Remboursement effectué par la SMACL Assurances relatif aux dommages causés sur deux 

candélabres accidentés, rue Marcel Paul suite à un sinistre (Décision en date du 25 avril 

2018). 

 

56. Remboursement effectué par la SMACL Assurances relatif aux dommages causés sur un 

feu tricolore endommagé, rue Quentin de la Tour à Harly suite à un sinistre (Décision en 

date du 25 avril 2018). 

 

57. Remboursement effectué par la société SODICLAR relatif aux dommages causés sur la 

porte d’entrée de la structure d’accueil du circuit de Clastres suite à un sinistre (Décision 

en date du 25 avril 2018). 

 

58. Remboursement effectué par la SMACL Assurances relatif aux dommages causés sur le 

sujet du rond-point Rouvroy-Morcourt suite à un sinistre (Décision en date du 25 avril 

2018). 

 

59. Règlement à la carrosserie Verlaine relatif au montant de la franchise contractuelle pour 

des réparations sur un véhicule suite à un sinistre (Décision en date du 25 avril 2018). 

 

60. Etablissement d’une convention avec le proviseur du LYCÉE DES METIERS DE 

L’AMEUBLEMENT relative à la réalisation de supports pédagogiques et 

environnementaux pour le parc d’Isle (Décision en date du 25 avril 2018). 

 

61. Etablissement d’un marché avec la société BUROMATIC 59 relatif à la location 

maintenance de matériels d’impression multifonction (Décision en date du 26 avril 2018). 

 

62. Etablissement d’un marché avec la société MEDIACOM SYSTEME DISTRIBUTION 

relatif à l’acquisition et le renouvellement d’abonnements aux logiciels ADOBE (Décision 

en date du 26 avril 2018). 

 

63. Etablissement d’une convention avec la société AFSA relative à la formation « Les 

lémuriens » au profit d’un soigneur animalier (Décision en date du 26 avril 2018). 

 

64. Etablissement d’une convention avec la Ville de Saint-Quentin relative à l’organisation 

d’activités physiques et sportives au parc d’Isle dans le cadre de l’école municipale des 

sports (Décision en date du 4 mai 2018). 

 

65. Délégation à Monsieur Jérôme LECLERCQ, Vice-président en charge du cycle de l’eau et 

des réseaux, du développement rural et agricole pour représenter le Président en cas 

d’absence, en qualité de Président de la Commission d’Appel d’Offres relative à la 

téléphonie et de procéder à l’exécution des formalités et d’enregistrement des candidatures 

dans la procédure d’appel d’offres (Décision en date du 16 mai 2018). 
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66. Etablissement d’une convention avec la société SAINT-QUENTIN MOBILITÉ, Réseau 

Pastel, Groupe TRANSDEV relative à la démarche de renforcement de la proximité avec 

les habitants des territoires ruraux par la Communauté d’agglomération du Saint-

Quentinois (Décision en date du 18 mai 2018). 

 

67. Etablissement d’un marché avec la société BUROMATIC 59 relatif à la location 

maintenance de matériels d’impression multifonction (Décision en date du 18 mai 2018). 

 

68. Etablissement d’une régie d’avances et de recettes relative aux activités du marais d’Isle 

(Décision en date du 18 mai 2018). 

 

69. Suppression de la régie d’avances et de recettes relative au gîte communautaire « L’eau 

vive » (Décision en date du 22 mai 2018). 

 

70. Modification de régie d’avances et de recette relative aux activités de loisirs (Décision en 

date du 22 mai 2018). 


