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 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  18 SEPTEMBRE 2017 à 18h00
 

en la salle des sports de 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, Mme Colette BLERIOT, 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. Claude VASSET, M. Christian
PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia
KUKULSKI, M. Damien NICOLAS, 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, Mme Anne CARDON, M. Philippe LEMOINE, Mme Monique
RYO, Mme Françoise JACOB, M. Philippe VIGNON, M. Alexis GRANDIN,
Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent
SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim
SAÏDI, Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas
DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, Mme Djamila MALLIARD, Mme
Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-
Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger
LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Patrick
JULIEN suppléant de Mme Danielle LANCO
 
Sont excusés représentés :

 
 
M. Jean-Marc BERTRAND représenté(e) par M. Jean-Marie ACCART,
M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M.
Frédéric ALLIOT représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, M. José
PEREZ représenté(e) par Mme Sylvie ROBERT, M. Philippe CARAMELLE
représenté(e) par Mme Agnès POTEL

 
Absent(e)s :

 

M. Alain RACHESBOEUF, Mme Monique BRY, M. Yannick LEJEUNE, Mme
Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Paul PREVOST
 

 
Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

____________

 
 Le Conseil prend 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 68avoix  pour
 et 1aabstention, adopte le rapport présenté. 

 
M. Olivier TOURNAY ne prend pas part au vote.     
 
 
S'est abstenu(e) : Mme Marie-Anne VALENTIN

 
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. Modification du marché passé avec la Société DONAT relatif à la réhabilitation de la 

fermette du Parc d’Isle (lot 2). (Décision en date du 18 avril 2017). 
 

2. Règlement à M. Cédric SERVAIS du montant de son préjudice relatif au changement de 
l’écran de téléphone portable. (Décision en date du 25 avril 2017). 
 

3. Règlements au garage SOVIM du montant des franchises en vigueur relatifs à des 
réparations sur des véhicules, suite à des sinistres. (Décisions en date du 25 avril 2017). 
 

4. Etablissement d’une convention en date du 27 avril 2017 passée avec la Ligue Française 
pour la santé mentale pour des formations intitulées « Stress et souffrance au travail » et 
« violences psychologiques et harcèlement moral ». 
 

5. Etablissement d’une convention en date du 27 avril 2017 passée avec la Société 
SEWERIN pour une formation intitulée « Utilisation du matériel de détection de fuites 
d’eau ». 
 

6. Etablissement d’une convention en date du 27 avril 2017 passée avec la Société 
PROMEO pour une formation intitulée « Habilitation électrique ». 
 

7. Etablissement d’une convention en date du 27 avril 2017 passée avec le Club TEAM 
ZONE ROUGE relative à la mise à disposition de la piste fédérale du circuit de Clastres. 
 

8. Etablissement de deux conventions en date du 27 avril 2017 passées avec la Société 
APAVE pour des formations intitulées « Atelier risque en hauteur » et « Atelier risque 
électrique » dans le cadre de la semaine de la sécurité. 
 

9. Etablissement d’une convention en date du 4 mai 2017 passée avec Mme VASSEUR 
Antonine relative à la prise en charge financière suite à l’intervention d’un psychologue 
dans le cadre des missions du service de Prévention de la Récidive. 
 

10. Etablissement d’une convention en date du 4 mai 2017 passée avec Mme LE PRIOL 
Céline, Psychologue du travail relative à la prise en charge financière suite à 
l’intervention d’un psychologue dans le cadre des missions du service de Prévention. 
 

11. Etablissement d’une convention en date du 4 mai 2017 passée avec le Syndicat Agricole 
relative à la mise à disposition de la salle pédagogique de la Maison de l’Environnement, 
du parc d’Isle Jacques Braconnier. 



 
12. Etablissement d’une convention en date du 4 mai 2017 passée avec l’Association 

Trophée Dragster relative à la mise à disposition de la piste fédérale du circuit de 
Clastres. 
 

13. Etablissement d’une convention en date du 4 mai 2017 passée avec l’Association 
Pannatamarc relative à la mise à disposition de la piste d’accélération du circuit de 
Clastres. 
 

14. Etablissement d’une convention en date du 5 mai 2017 passée avec le Club TEAM 
ZONE ROUGE relative à la mise à disposition de la piste d’accélération du circuit de 
Clastres. 
 

15. Etablissement d’une convention en date du 5 mai 2017 passée avec l’Association 
Trophée Dragster relative à la mise à disposition de la piste fédérale du circuit de 
Clastres. 
 

16. Etablissement d’une convention en date du 5 mai 2017 passée avec l’Association Picardie 
Renault Sport relative à la mise à disposition de la piste asphalte du circuit de Clastres. 
 

17. Etablissement d’une convention en date du 5 mai 2017 passée avec l’Association BMW 
FRENCH DATE relative à la mise à disposition de la piste d’accélération du circuit de 
Clastres. 
 

18. Remboursements effectués par la SMACL Assurances pour des régularisations 
d’indemnités journalières. (Décisions en date du 9 mai 2017). 
 

19. Etablissement d’une convention en date du 15 mai 2017 passée avec M. Elie de SAINT-
JORES relative à la prise en charge financière de la formation préparant au diplôme du 
BTS SIO. 
 

20. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société Saint-
Quentin Mobilité relative à la démarche itinérante dans le cadre du projet de territoire 
suite à la fusion de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin (CASQ) et la 
Communauté de communes du canton de Saint-Simon (C32S). 
 

21. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société Réserves 
naturelles de France pour une formation intitulée « Les Characées : de leur détermination 
à la gestion des milieux en leur faveur ». 
 

22. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société PROMEO 
pour une formation intitulée « Clés pour devenir un manager d’Elite ». 
 

23. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société PROMEO 
pour une formation intitulée « Recyclage SST ». 
 

24. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société ABB 
relative au prêt d’un robot IRB 14000 lors du salon INNOROBO 2017. 
 



25. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société FANUC 
relative au prêt d’un robot LR Mate 200Ic LUL (E-30442) lors du salon INNOROBO 
2017. 
 

26. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société STAUBLI 
relative au prêt d’un robot cellule ronde diamètre 1800 lors du salon INNOROBO 2017. 
 

27. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Société KUKA 
relative au prêt d’un robot industriel LBR IIWA 14 R820 MF TPOUCH ELE lors du 
salon INNOROBO 2017. 
 

28. Etablissement d’une convention en date du 16 mai 2017 passée avec la Médecine du 
Travail relative à la prise en charge financière du suivi santé pour l’année 2017. 
 

29. Etablissement d’une convention en date du 18 mai 2017 passée avec l’Association CC 
Villeneuve Soissons Aisne relative à la mise à disposition de la piste asphalte du circuit 
de Clastres. 
 

30. Etablissement d’une convention en date du 19 mai 2017 passée avec TEAM ZONE 
ROUGE pour la mise à disposition de la piste fédérale du circuit de Clastres. 
 

31. Etablissement d’une convention en date du 19 mai 2017 passée avec la Société ADIAJ 
pour une formation intitulée « travailler en mode projet ». 
 

32. Etablissement d’une convention en date du 19 mai 2017 passée avec la Société PROMEO 
pour une formation intitulée « Recyclage SST ». 
 

33. Etablissement d’une convention en date du 19 mai 2017 passée avec la Société CNPP 
pour une formation intitulée « ARI : devenir formateur à la protection respiratoire ». 
 

34. Etablissement d’un contrat en date du 19 mai 2017 passé avec la Société SAS VERDI 
INGENIERIE PICARDIE relatif aux prestations de maîtrise d’œuvre pour la 
requalification des réseaux d’eau potable, d’assainissement eaux usées et eaux pluviales. 
 

35. Modification de marché passé avec la Société VITSE relatif à la démolition d’une friche 
industrielle (lot 1). (Décision en date du 30 mai 2017). 
 

36. Remboursement effectué par la SMACL Assurances concernant des régularisations 
d’indemnités journalières. (Décision en date du 1er juin 2017). 
 

37. Finances – Direction des ressources et ingénierie communautaires – Régie de recettes – 
Circuit automobile de Clastres – Modification. (Décision en date du 1er juin 2017). 
 

38. Etablissement d’un avenant n° 1 à la convention particulière d’appui financier en date du 
2 juin 2017 relative à l’apport d’une subvention complémentaire dans le cadre du fonds 
de soutien de la transition énergétique pour la mise en œuvre d’actions complémentaires. 
 

39. Finances – Direction des ressources et ingénierie communautaires – Régie de recettes – 
Ecole de musique/Ecole de danse – Modification. (Décision en date du 2 juin 2017). 
 



40. Etablissement d’une convention en date du 6 juin 2017 passée avec la Société ADIAJ 
pour une formation intitulée « Représentants du CHSCT – prendre ses fonctions de 
membre du CHSCT et acquérir les savoirs faire ». 
 

41. Etablissement d’une convention en date du 6 juin 2017 passée avec la Société SARL 
OCEAN FORMATION pour une formation intitulée « ASP : Attestation Spéciale 
Passagers ». 
 

42. Etablissement d’une convention en date du 6 juin 2017 passée avec l’Association 
Arborésens – Pépinières des associations UFOLEP afin de permettre une animation de 
« Grimpe encadrée » dans les arbres lors de la Fête des marais d’Isle. 
 

43. Etablissement d’une convention en date du 6 juin 2017 passée avec la Société BAYARD 
pour une formation intitulée « Incendie A1 ». 
 

44. Etablissement d’une convention en date du 6 juin 2017 passée avec l’Association 
Dauphins Saint-Quentinois relative à la mise à disposition de la piscine Jean Bouin. 
 

45. Etablissement d’une convention en date du 6 juin 2017 passée avec l’Association STUNT 
DRIFT EVENTS relative à la mise à disposition de la piste d’accélération du circuit de 
Clastres. 
 

46. Etablissement d’une convention en date du 6 juin 2017 passée avec la Société CAP 
MARINA pour une formation intitulée « Conduite des bateaux de plaisance à moteur ». 
 

47. Etablissement d’un accord-cadre à bon de commande passé avec XYLEM relatif à la 
prestation de renouvellement des groupes électro-pompes submersibles. (Décision en date 
du 6 juin 2017). 
 

48. Etablissement d’un marché passé avec DIAC LOCATION (GUEUDET Frères) relatif à 
la location longue durée d’un monospace. (Décision en date du 6 juin 2017). 
 

49. Finances – Direction des ressources et ingénierie communautaires – Régie de recettes – 
Gîte communautaire « L’eau vive » - Modification. (Décision en date du 8 juin 2017). 
 

50. Adhésion à l’Union des Maires du Département de l’Aisne pour l’année 2017. (Décision 
en date du 9 juin 2017). 
 

51. Etablissement d’un marché passé avec la Société MESSER pour l’acquisition de dioxyde 
de carbone des piscines et l’entretien préventif et curatif des piscines. (Décision en date 
du 13 juin 2017). 
 

52. Modification du marché passé avec la Société SIXENSE CONCRETE relatif à la mission 
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation des réservoirs d’eau potable de Choquart, 
Ribemont et Poëtte. (Décision en date du 19 juin 2017). 
 

53. Modification du marché passé avec la Société ID VERDE relatif à la réhabilitation de la 
fermette du Parc d’Isle (lot 3). (Décision en date du 19 juin 2017). 
 



54. Etablissement d’un contrat en date du 19 juin 2017 passé avec TELE SAINT-QUENTIN 
pour la coproduction et la diffusion d’émissions télévisées. 
 

55. Etablissement d’une convention en date du 26 juin 2017 passée avec la Société SPRING 
BOX pour une formation intitulée « Anglais ». 
 

56. Modification du marché passé avec la Société VITSE relatif à la démolition d’une friche 
industrielle (lot 1). (Décision en date du 27 juin 2017). 
 

57. Etablissement d’un accord-cadre à marchés subséquents passé avec DYNAMIC LAND 
relatif à la location de structures gonflables. (Décision en date du 27 juin 2017). 
 

58. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commandes passé avec la Société Nantaise 
des Eaux Services pour la mission de contrôle des installations d’assainissement collectif 
privatises existantes sur le territoire de la Communauté d’agglomération du Saint-
Quentinois. (Décision en date du 27 juin 2017). 
 

59. Etablissement d’une convention en date du 28 juin 2017 passée avec la Résidence 
ORPEA pour l’organisation d’un pique-nique au parc d’Isle.  
 

60. Finances – Direction générale des services techniques – Régie d’avances et de recettes – 
Activités des Marais d’Isle – Modification et extension. (Décision en date du 10 juillet 
2017). 
 

61. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande passé avec la Société ANYWARE 
SERVICES pour la construction-mise en œuvre et maintenance de l’intranet collaboratif. 
(Décision en date du 11 juillet 2017). 
 

62. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande passé avec la Société STRATIS 
pour la construction-mise en œuvre et maintenance du site web. (Décision en date du 11 
juillet 2017). 
 

63. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande passé avec LOG IN DIGITAL 
relatif à l’acquisition intégration et maintenance d’une solution de gestion d’accueil du 
public. (Décision en date du 11 juillet 2017). 
 

64. Etablissement d’un marché passé avec la Société PLASTISO relatif au remplacement des 
plaques d’éclairement et la voute en polycarbonate au gymnase près du collège Gabriel 
Hanotaux et au remplacement des plaques d’éclairement en polycarbonate au gymnase 
près du lycée Pierre de la Ramée. (Décision en date du 12 juillet 2017). 
 

65. Règlement à la Société d’avocats CLAISSE et Associés pour l’assistance de la 
Communauté d’agglomération suite à sa fusion, dans la rédaction de ses statuts. 
(Décision en date du 20 juillet 2017) 
 

66. Etablissement d’une convention en date du 24 juillet 2017 passée avec TEAM ZONE 
ROUGE pour la mise à disposition de la piste d’accélération du Circuit de Clastres. 
 



67. Etablissement d’un contrat d’assurance en responsabilité civile passé avec l’assureur 
ALLIANZ ASSURANCES pour des concentrations et manifestations de véhicules 
Terrestres à moteur sur le circuit de Clastres. (Décision en date du 25 juillet 2017). 
 

68. Règlement à la Carrosserie Verlaine du montant de la franchise en vigueur pour des 
réparations sur un véhicule, suite à un sinistre. (Décision en date du 27 juillet 2017). 
 

69. Remboursement effectué par la SMACL Assurances concernant les dommages causés 
suite à la tempête. (Décision en date du 27 juillet 2017). 
 

70. Etablissement d’une convention en date du 27 juillet 2017 passée avec le Pentathlon 
moderne Saint-Quentinois relative à la mise à disposition gratuite de la piscine Jean 
Bouin pour l’organisation des championnats de France de pentathlon moderne. 
 

71. Etablissement d’une convention en date du 27 juillet 2017 passée avec l’Association 
d’Encouragement à la Pratique Sportive pour la mise à disposition à titre gracieux de la 
salle Gilbert Levert. 
 

72. Etablissement d’une convention en date du 27 juillet 2017 passée avec la Mairie de 
Montescourt-Lizerolles pour la mise à disposition de locaux communaux et de prestations 
de restauration dans le cadre des Accueils de Loisirs. 
 

73. Etablissement d’une convention en date du 27 juillet 2017 passée avec l’Association CC 
Villeneuve Soissons Aisne pour la mise à disposition de la piste Asphalte du circuit de 
Clastres. 
 

74. Etablissement d’une convention en date du 27 juillet 2017 passée avec Mme Caroline 
CARDOT pour l’organisation d’une journée citoyenne « Citizen Day » au parc d’Isle. 
 

75. Finances – Direction des ressources et ingénierie communautaires – Régie de recettes – 
Circuit automobile de Clastres – Modifications. (Décision en date du 27 juillet 2017). 
 

76. Etablissement d’une convention en date du 1er août 2017 passée avec le club Golf Ile de 
France pour la mise à disposition de la piste d’accélération du circuit de Clastres pour 
l’organisation de la manifestation « VW DAYS ». 
 

77. Etablissement d’une convention en date du 1er août 2017 passée avec Mme Valérie 
MINOUFLET pour l’organisation d’une « chasse au trésor » au parc d’Isle. 
 

78. Etablissement d’une convention en date du 3 août 2017 passée avec l’Association MX 
PARK CLASTRES pour l’occupation d’un terrain au sein de la ZAE Clef des Champs. 
 

79. Etablissement d’un bail précaire en date du 10 août 2017 passé avec la Société ENGIE en 
vue de pouvoir disposer de locaux dans l’attente de la régularisation de l’acte de cession. 
 

80. Etablissement d’un contrat de prestations en date du 10 août 2017 passé avec la Société 
EXPLORE pour une prestation de veille immobilière et commerciale. 
 

81. Règlements à la Carrosserie VERLAINE des montants des franchises en vigueur pour des 
réparations sur deux véhicules, suite à des sinistres. (Décisions en date du 10 août 2017). 



 
82. Règlements à la SOVIM des montants des franchises en vigueur pour des réparations sur 

deux véhicules, suite à des sinistres. (Décisions en date du 10 août 2017). 
 

83. Prorogation du délai de commencement des travaux pour la construction de 4 logements 
locatifs sociaux collectifs.  (Décision en date du 10 août 2017). 

 
84. Etablissement d’une convention en date du 11 août 2017 passée avec la Ville de Saint-

Quentin pour l’occupation temporaire du parc d’Isle dans le cadre des activités « URBAN 
SPORT ». 
 

85. Etablissement d’une convention en date du 14 août 2017 passée avec la Société FOCUS 
ENERGY en vue de la mise à disposition de locaux dans l’incubateur dénommé « Le 
Garage » à l’Espace Créatis. 
 

86. Etablissement d’une convention en date du 14 août 2017 passée avec la SARL 
SOLI*BOIS & co pour la récupération de palettes permettant la transformation et la 
remise en état par du personnel en difficulté. 
 

87. Etablissement d’une convention en date du 14 août 2017 passée avec l’Association 
BRAB’S EVENTS relative à la mise à disposition du circuit de Clastres. 
 

88. Etablissement d’une convention en date du 14 août 2017 passée avec la Société SQ 
PRESS pour la location d’un bureau à l’Espace Créatis. 
 

89. Etablissement d’une convention en date du 14 août 2017 passée avec le Syndicat scolaire 
de Dury – Ollezy – Tugny et Pont – Saint-Simon relative à la mise à disposition de 
locaux et de prestations de restauration dans le cadre des accueils de loisirs. 
 

90. Etablissement d’une convention en date du 14 août 2017 passée avec la Société SPRING 
BOX pour la location d’un bureau à l’Espace Créatis. 
 

91. Etablissement de deux conventions en date du 14 août 2017 passées avec la Société DCF 
FORMATION pour des formations intitulées « Examen AIPR OPERATEUR ». 
 

92. Etablissement d’une convention en date du 14 août 2017 passée avec l’Association 
Départementale de Protection Civile de l’Aisne relative à la mise en place de dispositif 
Prévisionnel de Secours lors des journées OPEN organisées sur le circuit de Clastres. 
 

93. Etablissement d’une convention en date du 17 août 2017 passée avec la Société CNED 
pour une formation intitulée « ETAPS ». 
 

94. Etablissement d’une convention en date du 18 août 2017 passée avec la Société DCF 
FORMATION pour une formation intitulée « AIPR ENCADRANT ». 
 

95. Etablissement d’une convention en date du 18 août 2017 passée avec la Société SPRING 
BOX pour une formation intitulée « chinois ». 
 



96. Etablissement d’une convention en date du 18 août 2017 passée avec la Société ADEME 
pour une formation intitulée « Construire, piloter et accompagner un « Plan Climat Air 
Energie Territorial ». 
 

97. Etablissement de deux conventions en date du 18 août 2017 passées avec la Société DCF 
FORMATION pour des formations intitulées « AIPR TEST OPERATEUR ». 
 

98. Etablissement d’une convention en date du 18 août 2017 passée avec la Société DPF pour 
une formation intitulée « CACES engin de chantier catégorie 4 ». 
 

99. Etablissement d’une convention en date du 18 août 2017 passée avec la Société 
PROMEO pour une formation intitulée « Habilitation électrique HT ». 

 
100. Etablissement d’une convention en date du 18 août 2017 passée avec la Société ANNM 

pour une formation intitulée « Préparation à la naissance et activités post natales en 
piscine». 

 
101. Etablissement d’une convention en date du 18 août 2017 passée avec le syndicat 

scolaire du pôle éducatif de Grugies pour la mise à disposition de locaux et de 
prestations de restauration dans le cadre des accueils de loisirs. 

 
102. Modification du marché passé avec la Société APAVE relative à la réalisation de 

diagnostics amiante/HAP pour les travaux d’eau et d’assainissement. (Décision en date 
du 4 septembre 2017). 

 


