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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 :
13/03/18

 
 

Date d'affichage :
13/03/18

 
 
 
 
 
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 MARS 2018 à 18h00
 

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à Rouvroy
 
Sont présents :
 
M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, Mme Frédérique MACAREZ,
M. Guy DAMBRE, M. Jean-Marc WEBER, Mme Denise LEFEBVRE, M.
Jérôme LECLERCQ, M. Alain VAN HYFTE, M. Jean-Michel BERTONNET,
M. Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK,
M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard
TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK,
M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON,
M. Roland MORTELLI, M. Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET,
Mme Danielle LANCO, M. Christian PIERRET, M. Michel LANGLET, Mme
Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Damien NICOLAS, M.
Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY, M. Jean-
Pierre MENET, M. Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme
Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise
JACOB, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Vincent
SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM,
M. Karim SAÏDI, Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, Mme
Sandrine DIDIER, M. Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, M.
Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, M. Jean
LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur
Frédéric MAUDENS suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, Mme Sylvie
NOGRET suppléant de M. Bernard DESTOMBES, Mme Edith FOUCART
suppléant de M. Paul PREVOST
 
Sont excusés représentés :

 
 
Mme Colette BLERIOT représenté(e) par M. Freddy GRZEZICZAK, M.
Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe
VIGNON représenté(e) par M. Guy DAMBRE, M. Thomas DUDEBOUT
représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Djamila MALLIARD
représenté(e) par Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Christine LEDORAY
représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD, Mme Marie-Anne VALENTIN
représenté(e) par M. Jacques HERY

 
Absent(e)s :

 

M. Hugues VAN MAELE, M. Frédéric ALLIOT, M. Dominique FERNANDE,
Mme Monique BRY, Mme Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY
 

 
Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

____________

 
 
 
 



 
 
 
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 65avoix  pour
 et 3aabstentions adopte le rapport présenté. 

 
M. Gilles GILLET, M. Jean LEFEVRE ne prennent pas part au vote.     
 
 
Se sont abstenu(e)s : M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD,

Mme Christine LEDORAY..
 

Pour extrait conforme,
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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 passée avec la Société EXPERT RH (Décision en date du 

12 décembre 2017). 

 

2. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, l’Office de Tourisme et des Congrès, le Centre Communal 

d’Action Sociale, le Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile et la Ville de Gauchy 

relatif à l’achat (ou location) des équipements, progiciels, logiciels, fournitures et 

prestations de services indispensables au fonctionnement du système informatique utilisé 

en commun par diverses collectivités territoriales et établissements publics locaux internes  

(Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

3. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, le Centre Communal d’Action Sociale relatif au contrôle 

technique et anti-pollution des véhicules (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

4. Sortie de la convention de groupement relative aux prestations de gardiennage,  

de surveillance, d’intervention sur alarme et de rondes de sécurité  

(Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

5. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, le Centre Communal d’Action Sociale et le Syndicat 

Intercommunal d’Aide à Domicile relatif à l’acquisition de prestations concernant 

l’impression (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

6. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin et le Centre Communal d’Action Sociale relatif à 

l’acquisition de gaz de pétrole liquifié (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

7. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de  

commandes avec la Ville de Saint-Quentin relatif à l’élimination des déchets  

(Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

8. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin et le Centre Communal d’Action Sociale relatif à 

l’acquisition de mobilier (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

9. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, le Centre Communal d’Action Sociale et le Syndicat 
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Intercommunal d’Aide à Domicile relatif à l’acquisition de prestations concernant le portail 

web de Saint-Quentin (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

10. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, le Centre Communal d’Action Sociale relatif à l’acquisition 

d’effets vestimentaires (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

11. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, l’Office de Tourisme et des Congrès, le Centre Communal 

d’Action Sociale et le Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile relatif aux prestations 

d’assurances (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

12. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, l’Office de Tourisme et des Congrès et le Centre  

Communal d’Action Sociale relatif à la location-maintenance de fontaines à eau  

(Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

13. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin, le Centre Communal d’Action Sociale relatif à l’acquisition 

de boissons (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

14. Etablissement d’un marché de maîtrise d’œuvre avec la société ATELIER ARCOS 

ARCHITECTURE relatif à la réhabilitation et l’extension de la piscine Jean Bouin à Saint-

Quentin (Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

15. Etablissement d’un avenant avec la société SIXENSE CONCRETE relatif à la mission de 

maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des réservoirs d’eau potable de Choquart, Poette et 

Ribemont à Saint-Quentin (Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

16. Etablissement d’une convention de prolongation à la convention de groupement de 

commandes avec la Ville de Saint-Quentin et le Centre Communal d’Action Sociale 

relative à l’acquisition, la maintenance et la réparation des appareils électroménagers 

(Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

17. Etablissement d’une convention de prolongation à la convention de groupement de 

commandes avec la Ville de Saint-Quentin et le Centre Communal d’Action Sociale 

relative aux travaux de clôture (Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

18. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commandes avec la société SDER relatif au 

nettoyage annuel des réservoirs d’eau potable de la Communauté d’Agglomération du 

Saint-Quentinois (Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

19. Etablissement d’un don au bénéfice de M. Michel PLOYAERT de deux béliers.  

(Décision en date du 9 janvier 2018). 

 

20. Etablissement d’un marché avec la société ADREXO relatif à la relève des compteurs 

d’eau de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois  

(Décision en date du 10 janvier 2018). 
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21. Etablissement d’une convention avec l’association des jardins paysagers des Hauts-de-

France et des Hortillonnages pour la création d’un jardin « La faille végétale du parc d’Isle» 

(Décision en date du 11 janvier 2018). 

 

22. Etablissement d’une convention avec l’association des coureurs du parc d’Isle pour 

l’organisation d’une course pédestre et d’une course féminine   

(Décision en date du 11 janvier 2018). 

 

23. Etablissement d’une convention avec Madame la Principale du collège Anne FRANCK 

pour l’organisation de courses d’orientation au parc d’Isle dans le cadre des cours 

d’éducation physique et sportive (Décision en date du 11 janvier 2018). 

 

24. Etablissement d’une convention avec les Réserves Naturelles de France relative à la 

fourniture d’équipement de la tenue uniforme des agents des réserves naturelles  

(Décision en date du 11 janvier 2018). 

 

25. Etablissement d’une convention avec la société SPRING BOX relative à la formation 

« ANGLAIS » (Décision en date du 15 janvier 2018). 

 

26. Etablissement d’un contrat avec Télé Saint-Quentin relatif à la coproduction et la diffusion 

d’émissions télévisées (Décision en date du 15 janvier 2018). 

 

27. Etablissement d’une convention avec la société ADIAJ relative à la formation « Initiation 

à la gestion statutaire » (Décision en date du 15 janvier 2018). 

 

28. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation « Opérateur» 

(Décision en date du 15 janvier 2018). 

 

29. Etablissement d’une convention avec la société LACROIX/SOFREL relative à la 

formation «Perfectionnement Sofrel » » (Décision en date du 15 janvier 2018). 

 

30. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation  

« AIPR opérateur » (Décision en date du 15 janvier 2018). 

 

31. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation  

« AIPR encadrant » (Décision en date du 15 janvier 2018). 

 

32. Etablissement d’une convention avec l’association Picardie Renault Sport relative 

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

(Décision en date du 16 janvier 2018). 

 

33. Etablissement d’une convention avec la société PROMOTOS relative à  

la formation «Transport routier de marchandises » (Décision en date du 16 janvier 2018). 

 

34. Etablissement d’une convention avec la société APAVE NORD-OUEST SAS relative à la 

formation « Habilitations électriques : recyclage du personnel – Opérations d’ordre 

électrique simples et manœuvres BS et/ou HE manœuvres (HTA)» 

(Décision en date du 16 janvier 2018). 
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35. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative  

à la formation « Habilitation électrique opérations simples »  

(Décision en date du 16 janvier 2018). 

 

36. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation «Opérateur» 

(Décision en date du 16 janvier 2018). 

 

37. Etablissement d’un avenant à la convention de partenariat « biotope champignon » avec 

Madame la Proviseure du lycée des métiers et de l’ameublement pour la mise à disposition 

de bois récoltés sur le parc d’Isle et dans la réserve naturelle nationale du marais d’Isle 

(Décision en date du 16 janvier 2018). 

 

38. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation «Opérateur» 

(Décision en date du 17 janvier 2018). 

 

39. Etablissement d’une convention avec la société FORMATHYS relative à la formation 

« SST (Sauveteur Secouriste du Travail) et SSIAP 1 (Service de Sécurité Incendie et 

Assistance à Personnes)» (Décision en date du 18 janvier 2018). 

 

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

disposition gratuite de la piscine Jean Bouin pour l’organisation de deux compétitions 

internes (Décision en date du 22 janvier 2018). 

 

41. Etablissement d’un avenant n°2 à la convention relative au financement d’actions menées 

par la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois à destination des personnes en 

situation de handicap (Décision en date du 22 janvier 2018). 

 

42. Etablissement d’une convention de partenariat avec la Ville de Saint-Quentin et la société 

Saint-Quentin Mobilité relative à la mise à disposition d’agents de courtoisie afin d’aider 

les séniors dans leurs déplacements urbains (Décision en date du 22 janvier 2018). 

 

43. Etablissement d’une convention avec la région Hauts-de-France relative à la participation 

de l’Agglo du Saint-Quentinois au salon SIMI 2017 à Paris sur le pavillon collectif régional  

(Décision en date du 29 janvier 2018). 

 

44. Etablissement d’une convention avec la chaîne de télévision C8 Direct Auto relative à 

l’occupation temporaire de la piste d’accélération et de la piste asphalte du circuit 

automobile de Clastres (Décision en date du 29 janvier 2018). 

 

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

disposition d’équipements sportifs Ville (Décision en date du 29 janvier 2018). 

 

46. Etablissement de marchés avec la société TPA relatifs à des travaux de desserte en 

assainissement (Décision en date du 30 janvier 2018). 

 

47. Etablissement d’un avenant avec la société GUEUDET relatif à l’acquisition de  

deux véhicules utilitaires à motorisation électrique de type fourgonnette 

(Décision en date du 31 janvier 2018). 
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48. Etablissement d’un marché avec la société SOL France suite à la défaillance  

de la société MESSER pour l’entretien préventif et curatif des piscines  

(Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

49. 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). 

 

50. Etablissement d’un contrat avec la société PERFEXPERT relatif à la mise à disposition de 

la piste d’accélération du circuit de Clastres (Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

51. Etablissement d’une convention d’occupation temporaire avec l’Institut National de 

l’Environnement Industriel et Commercial relative à la mise à disposition de zones sur la 

ZAE Clef des Champs (Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

52. Etablissement d’une convention avec la société LEIE CENTER BUBA relative 

à la mise à disposition de la piste d’accélération du circuit de Clastres  

(Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

53. Renouvellement d’une convention avec la société FOCUS ENERGY relative à 

l’incubation au sein du garage (Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

54. Etablissement d’un contrat avec la société 4-RACE relatif à la mise à disposition de la piste 

asphalte du circuit de Clastres (Décision en date du 31 janvier 2018). 

 

55. Etablissement d’une convention avec le collègue Paul ELUARD relative à la récupération 

de mobilier et de palettes, sur la déchèterie Ouest (Décision en date du 1er février 2018). 

 

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

suite à un sinistre (Décision en date du 9 février 2018). 

 

57. Etablissement d’une convention avec la société DCF relative à la formation « Caces grue 

auxiliaire » (Décision en date du 14 février 2018). 

 

58. Etablissement d’une convention avec l’association PICARDIE RENAULT SPORT 

relative à la mise à disposition de la piste Asphalte du circuit de Clastres  

(Décision en date du 16 février 2018). 

 

59. Direction des ressources et ingénierie communautaires – Régie de recettes et d’avances – 

Activités de Loisirs – Modification (Décision en date du 19 février 2018). 

 

60. Etablissement d’un accord cadre multi attributaires avec plusieurs sociétés pour 

l’impression des supports de communication (Décision en date du 19 février 2018). 

 

61. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois à l’association pour le 

GN C.A.C.E.I.P.A. (Groupement National des Circuits Automobiles d’Essais Industriels 

et Professions Associées) (Décision en date du 19 février 2018). 

 

62. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois à la Fédération 

Européenne de Robotique (EuRobotics) (Décision en date du 19 février 2018). 
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63. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois au syndicat mixte 

d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme (A.M.E.V.A.)  

(Décision en date du 19 février 2018). 

 

64. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois à l’Association 

Nationale des Directeurs des Ressources Humaines (A.N.D.R.H.)  

(Décision en date du 19 février 2018). 

 

65. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois à  

l’Association pour l’Achat dans les Services Publics (A.P.A.S.P.)  

(Décision en date du 19 février 2018). 

 

66. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois au  

Syndicat des Machines et Technologies de Production (S.Y.M.O.P.)  

(Décision en date du 19 février 2018). 

 

67. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois  

aux Réserves Naturelles de France (R.N.F.) (Décision en date du 19 février 2018). 

 

68. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois  

à l’Institut des Sciences de l’Environnement (I.S.E.)  

(Décision en date du 19 février 2018). 

 

69. Adhésion de la Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois  

avec l’Association Industries & Agro-Ressources (I.A.R.)  

(Décision en date du 19 février 2018). 

 

70. Deux règlements à la carrosserie VERLAINE relatif à la franchise actuelle en vigueur  

(Décision en date du 19 février 2018). 

 

71. Règlement à M. Dominique LERICHE de la somme correspondant au montant de son 

préjudice égal à la valeur du montant restant à sa charge, suite à un sinistre lors du 

ramassage du tri sélectif (Décision en date du 19 février 2018). 

 

72. Etablissement de marchés avec la société AMAXTEO relatifs aux formations à la 

prévention des risques liés à l’amiante (Décision en date du 20 février 2018). 

 

73. Etablissement d’un avenant de prolongation à la convention de groupement de commandes 

avec la Ville de Saint-Quentin et le Centre Communal d’Action Sociale relatif à 

l’acquisition de pneumatiques (Décision en date du 22 février 2018). 

 

74. Etablissement d’une modification de marché avec VIDELIO EVENTS relative à la 

prolongation de l’accord cadre (Décision en date du 22 février 2018). 

 

75. Etablissement d’un accord cadre à bons de commandes avec la société MIDEL relatif aux 

gardiennage, surveillance et prestations sur alarme (Décision en date du 22 février 2018). 

 

76. Etablissement d’un marché négocié avec la société DI’X relatif à la maintenance du 

progiciel AVENIO et prestation d’assistance technique 

(Décision en date du 22 février 2018). 
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77. Etablissement d’une convention de groupement de commandes avec la Ville de Saint-

Quentin, l’Office de Tourisme et des Congrès, le Centre Communal d’Action Sociale 

relative à l’acquisition de boissons (Décision en date du 26 février 2018). 

 

78. Etablissement d’un marché avec la société GIR relatif à la maintenance « premium-s » du 

progiciel « titan-hyperion » et la prestation d’assistance technique  

(Décision en date du 2 mars 2018). 

 

79. Etablissement d’un marché avec la société EOHS- pour AMO relatif à la mise en œuvre de 

la conférence intercommunale du logement et élaboration des différents documents 

nécessaires à la mise en œuvre du dispositif (Décision en date du 2 mars 2018). 

 

80. Etablissement de marchés avec la société BULL relatifs à la maintenance et assistance du 

logiciel CORIOLIS FINANCES (Décision en date du 3 mars 2018). 

 

81. Etablissement d’une convention avec l’association PICARDIE RENAULT SPORT 

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

(Décision en date du 16 février 2018). 

 


