
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS
_________

Séance du 17 février 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. Xavier BERTRAND, 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.  Christophe
FRANCOIS, M. Alexis GRANDIN, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie
BUCEK, M. Jean-Marie GONDRY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien
SEBBE, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Patrick JULIEN, M. Louis SAPHORES,
M.  Hugues  DEMAREST,  M.  Benoît  LEGRAND,  M.  Jean-Marie  ACCART,  M.
Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Gérard FELBACQ, M. Arnaud
PROIX, Mme Colette NOEL, M. Frédéric MAUDENS, M. Thierry DEFRANCE,
Mme Jocelyne  DOGNA,  M.  Alain  BRISON,  M.  Bernard  DESTOMBES,  Mme
Francine GOMEL, M. Elie BOUTROY, M. Ghislain HENRION, M. Sébastien VAN
HYFTE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M.
Michel  MAGNIEZ,  Mme Sylvie  ROBERT,  M. Frédéric  ALLIOT,  Mme Aïssata
SOW, Mme Sandrine DIDIER, Mme Mélanie MASSOT, M. Vincent  SAVELLI,
Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard DELAIRE, M. Philippe CARAMELLE,
Mme Aïcha DRAOU, M. Yves DARTUS, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien
ANETTE, M. Julien CALON, M. Olivier TOURNAY, Mme Agnès MAUGER, M.
Roger LURIN, M. Grégoire BONO, M. Denis LIESSE.
Mme Chantal  ZIMMERMANN suppléante  de  M.  Fabien  BLONDEL,  M.  Jean-
François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER, M. Emmanuel
BRICOUT suppléant de M. Damien NICOLAS, Mme Edith FOUCART suppléante
de M. Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

M.  Philippe  LEMOINE  représenté(e)  par  M.  Alain  RACHESBOEUF,  Mme
Béatrice  BERTEAUX  représenté(e)  par  Mme  Frédérique  MACAREZ,  Mme
Monique  BRY  représenté(e)  par  Mme  Marie-Laurence  MAITRE,  Mme  Najla
BEHRI  représenté(e)  par  Mme  Aïcha  DRAOU,  Mme  Djamila  MALLIARD
représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Nathalie VITOUX représenté(e)
par Mme Sylvie SAILLARD.

Absent(e)(s) :

Mme Agnès POTEL.

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES
_____

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le contrat de concession de service public d’exploitation de La Bulle
signé le 06 mars 2020 avec la société ESPACE RECREA et notamment ses articles
19.5, 19.6 et son annexe 15 ;  

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

DU
SAINT-

QUENTINOIS
_____

OBJET

SPORTS ET LOISIRS -
Avenant n°3 DSP La

Bulle - Modification de
l'annexe 15 du contrat

(Subventions
d'équipement versées).

-=-

Rapporteur :
Mme la Présidente

Date de convocation :
11/02/21

Date d'affichage :
11/02/21

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 26

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 75

Nombre de Conseillers
votants : 75



Par un contrat de concession de service public signé le 06 mars 2020, la
Communauté  d’agglomération  du  Saint-Quentinois  a  confié  l’exploitation  de  La
Bulle à la société ESPACE RECREA, à laquelle s’est substituée, par avenant n°1, la
société LA BUL.

L’article  19.5  du  contrat  de  concession  de  service  public  prévoit  la
réalisation  de  travaux  de  rénovation  et  de  réhabilitation  par  le  délégataire.  Le
programme de ces travaux figure à l’Annexe 15 du contrat.  

L’article 19.6 du contrat prévoit le versement par la Collectivité d’une
subvention d’équipement forfaitaire au délégataire, de manière échelonnée, selon un
calendrier précisé, subordonné à la réalité des montants des travaux de rénovation à
engager  par  le  délégataire,  sur  la  base  des  engagements  annuels  du  délégataire
(programme figurant à l’Annexe 15), et ajustée à hauteur des dépenses réellement
acquittées. 

Il était initialement prévu pour l’année 2020, le versement d’un montant
de 295 973,69 €, qui n’a pas été effectué. Le délégataire n’a pas engagé la totalité des
travaux prévus pour l’année 2020, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19,
sans toutefois que ce décalage ne remette en cause ses engagements sur le contenu et
sur le délai global de réalisation des travaux. 

Aussi, il convient d’ajuster les engagements annuels du délégataire prévu
à  l’Annexe  15,  et  par  conséquent  l’échéancier  de  versement  de  la  subvention
forfaitaire d’équipement mentionné à l’article 19.6. 

C'est pourquoi, il est proposé au Conseil :

1°) d’approuver le réajustement des engagements annuels du délégataire
et  par  conséquent  l’échéancier  de  versement  de  la  subvention  forfaitaire
d’équipement ; 

2°) d’autoriser Madame la Présidente à signer l’avenant n°3, comprenant
en annexe 1 les engagements annuels du  délégataire et modifiant l’échéancier, et à
accomplir toutes les formalités en résultant.  



DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 70 voix pour et 1
voix contre et 4 absentions adopte le rapport présenté.

A voté contre (par vote présent ou par pouvoir): Olivier TOURNAY

Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir): Sébastien ANETTE, Julien
CALON, Sylvie SAILLARD, Nathalie VITOUX

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20210217-52687-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 19 février 2021
Publication : 19 février 2021

Pour l'"Autorité Compétente" 
par délégation
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Contrat de concession de service public pour l’exploitation de La Bulle 

 

 

Avenant n°3 

 

 

 

ENTRE : 

 

La Communauté d’agglomération du SAINT-QUENTINOIS, dont le siège est sis 58 boulevard Victor Hugo, 

02100 SAINT QUENTIN, représentée par son Président Madame Frédérique MACAREZ, dûment habilitée 

pour la signature des présentes par délibération du Conseil communautaire en date du  

 

 

Ci-après désignée « La Collectivité », 

 

                                                                                                                                                                                       

 

 

ET : 

 

La S.A.S. LA BUL, société au capital de 20 000€, immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 

887 924 888, dont le siège social est situé rue Lamartine à Saint-Quentin (02100), représentée par 

Monsieur Gilles SERGENT dûment habilité, 

 

Ci-après désignée « Le Délégataire », 
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Par un contrat de concession de service public signé le 06 mars 2020, la Communauté d’Agglomération 

du Saint-Quentinois a confié l’exploitation de La Bulle, située rue Lamartine à Saint-Quentin, à la société 

ESPACE RECREA, à laquelle s’est substituée, par avenant 1, la société LA BUL. 

L’article 19.5 du contrat de concession de service public prévoit la réalisation de travaux de rénovation 

et de réhabilitation par le Délégataire. Le programme de ces travaux figure à l’Annexe 15 du contrat de 

concession.  

 

Il est prévu à l’article 19.6 de ce contrat le versement par la Collectivité d’une subvention d’équipement 

forfaitaire au Délégataire. Le versement de cette subvention est échelonné, selon le calendrier précisé à 

l’article 19.6 du contrat, et est conditionné à la réalité des montants à engager par le Délégataire, sur la 

base des engagements annuels du Délégataire figurant à l’Annexe 15.  

 

Ainsi, conformément à l’article 19.6 du contrat de concession, il était initialement prévu pour l’année 

2020, un versement d’un montant de 295 973,69 euros par la Collectivité.    

 

Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, le Délégataire n’a pas engagé la totalité des 

travaux prévus pour l’année 2020, sans toutefois que ce décalage ne remette en cause les engagements 

du Délégataire sur le contenu et sur le délai global de réalisation des travaux.  

 

Il convient néanmoins d’ajuster, d’une part, les engagements annuels du Délégataire prévu à l’Annexe 

15 du contrat de concession, et d’autre part, l’échéancier de versement de la subvention forfaitaire 

d’équipement, afin de la faire correspondre aux engagements annuels du Délégataire.  

 

 

Il est ainsi convenu ce qui suit :  
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Article 1er : Engagements annuels 

 

Les engagements annuels du Délégataire, s’agissant des travaux de rénovation et de réhabilitation 

mentionnés à l’article 19.5 du contrat de concession, sont modifiés afin de prendre en compte le 

décalage intervenu durant l’année 2020.  

 

L’Annexe 1 du présent avenant vient modifier l’Annexe 15 du contrat de concession. 

 

Article 2 : Modalités de versement de la subvention forfaitaire d’équipement 

 

Les modalités de versement de la subvention forfaitaire d’équipement prévue à l’article 19.6 du contrat 

de concession, sont modifiés afin de correspondre aux engagements annuels du Délégataire. Ainsi, cette 

subvention sera versée selon le calendrier suivant :  

 

- 2020 : 0 € 

- 2021 : 285 562,00 € 

- 2022 : 185 539,00 € 

- 2023 :   76 672,00 € 

 

La subvention forfaitaire d’équipement est versée chaque année selon les modalités qui suivent :  

 

- Pour 2021 : 90% avant le 30 juin 2021 

- Pour les années suivantes : 90% avant le 30 juin de l’année n 

 

Le solde de 10% pour chaque année n est versé selon les modalités figurant à l’article 19.6 du contrat de 

concession.  

 

Article 3 : Autres dispositions 

 

Le présent avenant sera exécutoire dès son passage en contrôle de légalité. 

Les autres dispositions du contrat de concession de service public et de ses annexes demeurent 

inchangées.  

 

Fait à Saint-Quentin, en deux exemplaires originaux, le  

 

Pour la Communauté d’agglomération                     Pour la société LA BUL 

             du Saint-Quentinois 

 

 

 

Annexe 1 : Planning des travaux (annexe 15 du contrat de concession modifiée) 



i) Planning des travaux

en k€ HT -  euros constants valeur janvier 2020

Description de 
l'investissement 
(réalisation des travaux)

Nature du bien (article 15 / proposition délégataire) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Total

              -         285,5620      185,5390       76,6720             -               -               -               -               -           547,7730   

Pompes d’ancienne génération à remplacer à échéance de 5 à 8 ans. NRJ.  15,00          15,00        30

Des gaines en acier galvanisé sont dégradées et sont à remplacer de façon urgente.  9,85            9,85

remplacement des grilles de soufflage très détériorées avec mise en place de renfort en aluminium anodisé.  19,62          19,62

Remplacer déchloraminateur avec système de régulation de puissance. Circuit 1.   15,43        15,429

Remplacer déchloraminateur avec système de régulation de puissance. Circuit 2.   10,49        10,492

Remplacer déchloraminateur avec système de régulation de puissance. Circuit 3.   10,49        10,492

Installer des débitlitres sur chaque départ de pédiluve.  3,84            3,84

Mise en place de deux pompes simples, plutôt que d’une pompe double. NRJ.   4,13          4,129

Variateurs de fréquence permettraient de réguler le débit en fonction des besoins (Δ T constant de 2,5°C entre départ et retour).   0,99          0,989

Mise en place de ballon tampon (primaire ou secondaire) permettant d’un lissage des besoins de puissance vis à vis de la chaufferie gaz. ECS piscine.   14,29        14,289

Mise en place d’une jaquette de calorifuge sur l’échangeur à plaques. ECS piscine.  0,85            0,849

Remplacement du mitigeur central par une vanne 3 voies motorisée; ECS piscine.  1,12            1,118

Valorisation avec préchauffage de l’eau chaude sanitaire (sans stockage) via le réseau de récupération d’énergie issu de la production de glace patinoire. ECS piscine.   à étudier par Dalkia 0

Des compteurs complémentaires, installés sur les postes principaux de consommation (CTA halle des bassins, grands bassins, eau chaude sanitaire, complément patinoire,…), permettraient de compléter 
l’analyse énergétique par l’exploitant technique.

 14,73          14,732

Les extractions des hammams doivent être raccordées à un extracteur spécifique, indépendant des autres équipements (réseau de gaine en aluminium du fait des contraintes particulières liées à la 
production de vapeur).

-               -             0

Remplacement par des pompes bronze avec meilleure performance énergétique type IE5. CIRCUIT 1  9,87          9,87

Remplacement par des pompes bronze avec meilleure performance énergétique type IE5. CIRCUIT 2  9,87          9,87

Remplacement par des pompes bronze avec meilleure performance énergétique type IE5. CIRCUIT 3  9,87          9,87

Remplacer déchloraminateur avec système de régulation de puissance. Circuit 4.  7,45          7,452

Remplacement par des pompes bronze avec meilleure performance énergétique type IE5. CIRCUIT 4  9,87          9,87

Remplacement par des pompes bronze avec meilleure performance énergétique type IE5. CIRCUIT 5  9,87          9,87

Raccorder tous les préfiltres à l'égout. Animations.  2,50          2,5

Pompe toboggan à remplacer bronze IE5. Animations.  9,87          9,87

Mise en place des brûleurs modulants 17,00          17

Mise en place du nemopool y compris boitier energy live + écran (hors badges et abonnements energylive mensuel) 5,00          5

Mise en place du terraotherm (optimisation énergétique) 46,80        46,8

 0

Lot Second Œuvre 10,85          16,63        7,50          34,98            

Réparations doàuches froides 7,52            7,52              

Remplacement grille départ rivière 4,78            4,78              

Plomberie vestiaires collectifs - Espace Aquatique 3,21            3,21              

Aménagement espace convivialité 1,16            1,16              

Fauteuil de mise à l’eau hydraulique sur 3 bassins 15,00        15,00            

-                

Fourniture et pose de 58 casiers avec serrure à système NAVIC ELS Duo 21,49        21,489

0

Pataugeoire Réanchantement de la Pataugoire 13,83          13,826

Spa 153,05        153,054

Habillage plages spa + mur 0

Sauna finlandais 0

Sauna sel 0

Mur de sel 0

Hammam 0

Habillage intérieur 0

Fontaine de glace 0

Sauna extérieur 0

Habillage des murs zone sauna, hammam, fontaine de glace, en bois 0

Habillage des murs en carrelage 0

Démolition, raccordement 0

Second œuvre 0

0

Cloisonnement (cloison de type EOLE) et aménagement de la salle 9,80          9,8

0

Clapet 0,50            0,5

Remplacement Poutre chaude Bowling 1,12            1,115

Vidange de la fosse des eaux usées 0,46            0,457

Remplacement de 8 caméras 6,00            6

Analyse Qualité de l'Eau (phosphore) 1,08            1,083

0

0

0

Installations 
techniques

Second Œuvre

Casiers espace 
wellness

Espace bien-être

Autres
Prise en chatge

Studio RPM


