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 DU
S A I N T -

Q U E N T I N O I S
_____

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

 
 
 
 
 
 
 

Date de convocation :
16/01/18

 
 

Date d'affichage :
07/02/18

 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 39
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 75
 
Nombre de Conseillers
votant : 70

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  22 JANVIER 2018 à 17h30
 

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, 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.
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, Mme Guylaine BROUTIN, M.
Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M.
Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, 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, M. Philippe VIGNON, M. Frédéric ALLIOT,
M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY,
M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, Mme Yvonnette SAINT-JEAN,
M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M.
Philippe CARAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT,
M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Carole BERLEMONT,
Mme Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M.
Roger LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Jean-Claude LERTOURNE suppléant de M. Sylvain VAN
HEESWYCK, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG,
Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST
 
Sont excusés représentés :

 
 
M. Hugues VAN MAELE représenté(e) par M. Christian MOIRET, M.
Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Françoise
JACOB représenté(e) par M. Xavier BERTRAND, M. Dominique FERNANDE
représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, M. Vincent SAVELLI représenté(e)
par M. Gilles GILLET, M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonnette
SAINT-JEAN, Mme Christine LEDORAY représenté(e) par Mme Sylvie
SAILLARD, M. Jacques HERY représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

 
Absent(e)s :

 

Mme Sylvie ROBERT
 

 
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 67avoix  pour
 et 3aabstentions  adopte le rapport présenté. 

 
M.  Benoît  LEGRAND,  M.  Jean-Marie  ACCART,  Mme  Anne

 CARDON, Mme Marie-Anne VALENTIN, Mme Edith FOUCART ne prennent
 pas part au vote.     

 
 
Se sont abstenu(e)s : Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine

LEDORAY, 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 passée avec la Société FORMATHYS pour une formation 

« Formateur PRAP 2S (Prévention des Risques liés à l’Activité Physique) » 

(Décision en date du 4 septembre 2017). 

 

2. Remboursement effectué par ALLIANZ ASSURANCES concernant les dommages situés 

à Créatis suite à un sinistre. (Décision en date du 11 octobre 2017). 

 

3. Etablissement d’une convention avec la société DCF FORMATION relative à une 

formation « AIPR encadrant » (Autorisation d’Intervention à Proximité des Réseaux) ». 

(Décision en date du 5 novembre 2017). 

 

4. Etablissement d’une modification du marché avec la société APAVE relative à la 

réalisation de diagnostics amiante/HAP pour les travaux d’eau et d’assainissement 

(Décision en date du 13 novembre 2017). 

 

5. Etablissement d’une convention avec la société LA CRETE relative aux ateliers « Le 

mieux travailler ensemble » et « Le problème avec l’incertitude » 

 (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

6. Etablissement d’une convention avec la société 27ème REGION relative à une formation 

« Journée découverte » (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

7. Etablissement d’une convention avec les Etablissements HAUREC en vue de leur confier 

la reprise des papiers et cartons collectés dans les commerces et administrations  

(Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

8. Etablissement d’un marché avec la Direction Régionale de l’environnement, de 

l’aménagement et du logement (DREAL) relatif à la mise à disposition de données d’offre 

de transport en commun de l’Agglomération du Saint-Quentinois  

(Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

9. Etablissement d’une convention avec la société GRETTA relative à la formation « PCIE 

passeport informatique » (Passeport de compétences informatique Européen) » 

(Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

10. Etablissement d’un contrat de partenariat avec la société JOYEUSES FÉES relatif au prêt 

de marchandises dans le cadre d’une manifestation organisée à la piscine Jean-Bouin le  

31 octobre 2017 (Décision en date du 20 novembre 2017). 
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11. Etablissement d’une convention avec la société INSTITUT PATRICK DETREMONT 

relative à l’atelier « sortie de sa zone de confort » (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

12. Etablissement d’une convention avec l’UGAP relative aux dispositions financières d’un 

régime d’avance pour l’achat d’une benne à ordure ménagère (Décision en date du 20 

novembre 2017). 

 

13. Etablissement d’une convention avec la société PROMEO pour la formation « Eviter les 

erreurs du passé » (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

14. Etablissement d’une convention avec la société ACTIONS COACHING relative à la 

formation « Capitaliser sur ses réussites » (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

15. Etablissement d’une convention avec la commune d’Annois relative à l’implantation d’une 

station météorologique connectée sur site du château d’eau à Annois  

(Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

16. Etablissement d’une convention avec la société PROMEO AFPI OISE SELIS relative à la 

formation « Comment développer et évaluer la performance de vos RH  

(Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

17. Etablissement d’une convention avec la société ALM SPORT FORMATION relative aux 

trois ateliers «séance de pilate », « séance de médiation » et « séance de gym douce » 

(Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

18. Etablissement d’une convention avec la société Dominique ZENOU relative à la formation 

« Le courage managérial ou comment incarner un management humaniste » (Décision en 

date du 20 novembre 2017). 

 

19. Etablissement d’une convention avec la société RBC relative à l’atelier « art de déléguer » 

(Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

20. Etablissement d’une convention avec la société RBC relative à l’atelier « ré-animer mes 

réunions » (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

21. Etablissement d’une convention avec Madame Létithia CIACCIA relative aux ateliers des 

9 et 10 novembre 2017. (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

22. Etablissement d’un contrat avec la Compagnie de théâtre « Les Grillons » relatif à la 

représentation d’un spectacle le 13 décembre 2017 dans le cadre de l’organisation des 

haltes garderie. (Décision en date du 27 novembre 2017). 

 

23. Etablissement d’une convention avec la commune de Rouvroy et la société JC DECAUX 

relative à l’aménagement d’un arrêt de bus rue Louis Planchon à Rouvroy dans le cadre de 

l’amélioration de service rendu aux usagers des transports en commun.  

(Décision en date du 27 novembre 2017). 

 

24. Sortie de conventions de groupement relatives à la sonorisation et fourniture de 

restauration. (Décision en date du 27 novembre 2017). 
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25. Etablissement d’un marché avec la société SEPRA ENVIRONNEMENT relatif à 

l’acquisition d’une déchèterie mobile. (Décision en date du 28 novembre 2017). 

 

26. Trois remboursements effectués par la SMACL Assurances concernant des dommages 

suite à des sinistres au CTA. (Décision en date du 20 novembre 2017). 

 

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

un véhicule suite à un sinistre. (Décision en date du 28 novembre 2017). 

 

28. Etablissement d’une convention avec Pôle Emploi et Saint-Quentin Mobilité relative à la 

gratuité des transports en commun pour les personnes ayant trouvé un emploi (Décision en 

date du 29 novembre 2017). 

 

29. Remboursement effectué par la SMACL Assurances concernant des dommages causés 

suite à un sinistre. (Décision en date du 29 novembre 2017). 

 

30. Règlement à la société GUEUDET de la somme de 300 € T.T.C. correspondant au montant 

de la franchise contractuelle en vigueur (Décision en date du 29 novembre 2017). 

 

31. Règlement à la société Carrosserie Verlaine de la somme de 300 € T.T.C. correspondant 

au montant de la franchise contractuelle en vigueur (Décision en date du 29 novembre 

2017). 

 

32. Remboursement effectué par la société Déménagements VASSEUR relatif aux dommages 

causés sur du matériel lors d’un déménagement (Décision en date du 29 novembre 2017). 

 

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

« Gamme Sofrel (postes locaux de télégestion)» (Décision en date du 1er décembre 2017). 

 

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

« Transport routier de marchandises » » (Décision en date du 1er décembre 2017). 

 

35. Etablissement de marchés avec les sociétés : 

- SOL France pour l’acquisition de dioxyde de carbone 

- GAZECHIM pour l’acquisition de chlore gazeux 

- MESSER pour l’entretien préventif et curatif des piscines  

(Décision en date du 1er décembre 2017). 

 

36. Etablissement d’une convention de groupements de commandes avec la Ville de Saint-

Quentin, l’Office de tourisme et des Congrès du saint-quentinois, le Centre Communal 

d’Action Sociale, le Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile, relative à l’acquisition et 

la maintenance informatique. (Décision en date du 1er décembre 2017). 

37. Etablissement d’une convention avec la société CAUPENNE relative au séminaire du 8 au 

9 novembre 2017 dans le cadre de la semaine du management 

(Décision en date du 5 décembre 2017). 

 

38. Etablissement d’une modification de marché avec la société STRATIS relative à la 

construction, mise en œuvre et maintenance du site Web de l’Agglomération du Saint-

Quentinois (Décision en date du 9 décembre 2017). 

 



 

4 

 

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

la porte de garage du CTA suite à un sinistre. (Décision en date du 11 décembre 2017). 

 

40. Etablissement de trois conventions avec la société EXPERT RH relative à un atelier dans 

le cadre de la semaine du management (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

41. Etablissement d’une convention et la société CERA relative à la formation « FCO 

Marchandises » (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

42. Etablissement d’une convention et ENEDIS relative au projet de remplacement de câbles 

existants en souterrain (Décision en date du 11 décembre 2017). 

 

43. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à un atelier dans le 

cadre de la semaine de management (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

44. Etablissement d’une convention et la société EQUI-TRANSFORMANCE relative à un 

atelier dans le cadre de la semaine de management (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

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

« CACES R390 » (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

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

« AIPR Opérateur » (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

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

« AIPR Encadrant » (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

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

« AIPR Concepteur » (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

49. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à un atelier dans le 

cadre de la semaine de management (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

50. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à un atelier (Décision 

en date du 12 décembre 2017). 

51. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à un atelier dans le 

cadre de la semaine de management (Décision en date du 12 décembre 2017). 

 

52. Etablissement d’une convention avec l’association ADERMAS relative à la récupération 

de billes de bois et de troncs d’arbres permettant le recyclage et le financement de 

l’association (Décision en date du 13 décembre 2017). 

 

53. Etablissement d’une convention avec l’association ADERMAS relative à la récupération 

d’objets, mobiliers et appareils divers, sur la déchetterie de Clastres, considérés 

juridiquement comme épaves, permettant le recyclage et le financement de l’association 

(Décision en date du 13 décembre 2017). 

 

54. Etablissement d’une convention avec la société SARPLASTIC en vue de confier la reprise 

du PEHD (Décision en date du 13 décembre 2017). 
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55. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec OTECH ENVIRONNEMENT 

relatif au suivi de la qualité des eaux du milieu récepteur et autosurveillance  

(Décision en date du 15 décembre 2017). 

 

56. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec JPC PARTNER relatif à 

l’élaboration d’un plan climat air énergie territorial, de son évaluation environnementale 

stratégique et l’accompagnement du premier processus de labellisation cit’ergie  

(Décision en date du 15 décembre 2017). 

 

57. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec NANTAISE DES EAUX 

relatif à la mission de contrôle des installations d’assainissement non collectif existantes 

(Décision en date du 15 décembre 2017). 

 

58. Etablissement de marchés avec la société BEMOBI-MOBIGREEN relatifs aux formations 

éco conduite poids lourds et véhicules légers (Décision en date du 19 décembre 2017). 

 

59. 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 pièces détachées d’origine (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

60. 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 fournitures de voirie et réseaux divers (Décision en date du 29 décembre 

2017). 

 

61. 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 fournitures d’éclairage public (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

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

 

63. 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’exécution 

de réparations sur véhicules automobiles et utilitaires, poids lourds, matériels agricoles et 

engins (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

64. 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 la location 

de véhicules et engins (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

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

avec la Ville de Saint-Quentin relatif à la réalisation de prestations de géomètre  

(Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

66. Etablissement d’une convention de groupements de commandes avec la Ville de Saint-

Quentin, le Centre Communal d’Action Sociale et le Syndicat Intercommunal d’Aide à 

Domicile, relative à l’acquisition d’objets promotionnels (Décision en date du 1er décembre 

2017). 
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67. 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 la 

réalisation de grosses réparations et entretien (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

68. Etablissement d’une convention de groupements de commandes avec la Ville de Saint-

Quentin, l’Office de tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois et le Centre Communal 

d’Action Sociale relative à l’acquisition de papiers et fournitures de bureau  

(Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

69. 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 carburants (Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

70. 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 fournitures pour les ateliers municipaux (Décision en date du 29 décembre 

2017). 

 

71. 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 et l’Office de 

Tourisme et des Congrès relatif à l’acquisition d’huiles et de lubrifiants mécaniques 

(Décision en date du 29 décembre 2017). 

 

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

maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de réservoirs d’eau potable 

(Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

73. Etablissement d’une convention de groupements de commandes avec la Ville de Saint-

Quentin, l’Office de tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois et le Centre Communal 

d’Action Sociale relative à l’acquisition de matériels et de produits pour l’entretien des 

locaux (Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

74. Etablissement d’une convention de groupements de commandes avec la Ville de Saint-

Quentin, l’Office de tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois et le Centre Communal 

d’Action Sociale relative à la location et maintenance de fontaines à eau (Décision en date 

du 4 janvier 2018). 

 

75. Etablissement d’une convention de groupements de commandes avec la Ville de Saint-

Quentin et le Centre Communal d’Action Sociale relative à l’élimination et traitement des 

déchets (Décision en date du 4 janvier 2018). 

 

76. Etablissement d’une convention de groupements 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). 

 

77. Etablissement d’une convention de groupements 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). 

 



 

7 

 

78. 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). 

 

79. Etablissement de marchés avec : 

- La société BENOIST JOURNEL, relatif aux opérations d’aménagement et de 

restauration dans le cadre des travaux d’aménagement et d’entretien de la Somme, 

Sommette et affluents 

- L’association RIVIERES HAUTE-SOMME, relatif aux opérations d’entretien dans 

le cadre des travaux d’aménagement et d’entretien de la Somme, Sommette et 

affluents (Décisions en date du 4 janvier 2018). 

 

80. Etablissement d’un marché de maîtrise d’œuvre et 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). 


