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CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
- Compte-rendu des
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Président.
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RAPPORTEUR
 M. le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Date de convocation :
10/12/19
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Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 39
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69
 
Nombre de Conseillers
votant : 69

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  16 DÉCEMBRE 2019 à 18h00
 

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 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, Mme Colette BLERIOT, M. Christian MOIRET,
Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M.
Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-
Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M. Claude VASSET, M. Christian
PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme Patricia
KUKULSKI, 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. Frédéric ALLIOT, M. Alexis GRANDIN,
Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique FERNANDE, Mme Sylvie
ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, M.
Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M.
Philippe CARAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT,
Mme Carole BERLEMONT, 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. Christophe BOUTON suppléant de M. Jean-Marie ACCART,
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur
Patrick JULIEN suppléant de Mme Danielle LANCO, M. Emmanuel BRICOUT
suppléant de M. Damien NICOLAS, Mme Edith FOUCART suppléant de M.
Paul PREVOST
 
Sont excusés représentés :

 
 
M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Roland RENARD, M. Jean-Michel
BERTONNET représenté(e) par M. Christian MOIRET, M. Gilles GILLET
représenté(e) par M. Michel BONO, M. Alain RACHESBOEUF représenté(e)
par M. Philippe LEMOINE, M. Jean-Marc BERTRAND représenté(e) par
M. Roland MORTELLI, M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Alexis
GRANDIN, Mme Marie-Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole
BERLEMONT

 
Absent(e)s :

 

M. Sylvain VAN HEESWYCK, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI,
Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M. Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie
SAILLARD, Mme Christine LEDORAY
 

 
Secrétaire de séance : Thomas DUDEBOUT

____________

 



Il est proposé au Conseil de prendre acte du compte-rendu, ci-annexé, des
opérations effectuées par Monsieur 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.    

 
 
S'est abstenu(e) (par vote présent ou par pouvoir) : M. Olivier

TOURNAY
 

Pour extrait conforme,
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COMPTE RENDU AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Conformément à la délibération 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’un marché avec la société TPA relatif aux travaux de réhabilitation 

des réseaux d’assainissement sur les communes de Flavy-le-Martel et Jussy (Décision 

en date du 27 août 2019).  

2. Etablissement d’un marché avec le groupement WANGER 

ASSAINISSEMENT/LIONEL VENDURINI  relatif à la réhabilitation de la station 

d’épuration de Dury (Décision en date du 27 août 2019). 

3. Etablissement d’une convention avec L’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 

relative à la formation « Règles techniques du fascicule 71 » (Décision en date du 10 

septembre 2019). 

4. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE D’HARLY relative au passage 

des élèves de l’école d’Harly dans l’enceinte du COSEC Anne Frank (Décision en 

date du 10 septembre 2019). 

5. Etablissement d’une convention avec l’entreprise LB PAYSAGE relative à la mise à 

disposition d’une parcelle de terrain destinée à un entretien par pastoralisme pour les 

années 2019 et 2020 (Décision en date du 12 septembre 2019). 

6. Etablissement de modifications de marchés avec la société TPA relatives à la 

construction des réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales 

(Décisions en date du 13 septembre 2019). 

7. Etablissement d’une modification de marché avec la société ALTANEO relative à la 

maîtrise d’œuvre pour l’extension du parc animalier à Saint-Quentin (Décision en date 

du 19 septembre 2019). 

8. Etablissement d’une convention avec le COMITÉ RANDO AISNE – CDRP relative à 

la mise à disposition du Parc d’Isle pour l’organisation d’une randonnée pédestre dans 

le cadre d’un « rando challenge » (Décision en date du 20 septembre 2019). 

9. Etablissement d’une convention avec l’association FRANCE ALZHEIMER relative à 

la mise à disposition du Parc d’Isle pour l’organisation d’une marche solidaire dans le 

cadre de la journée mondiale Alzheimer (Décision en date du 20 septembre 2019). 

10. Etablissement d’une convention avec l’association SOUFFLE ET ÉNERGIE relative à 

la mise à disposition du Parc d’Isle pour l’organisation de dix rencontres dans le cadre 

des journées nationales de Qi Gong (Décision en date du 20 septembre 2019). 

11. Etablissement de trois conventions avec la société CREPS Wattignies relatives à la 

formation « CAEP-MNS » (Décisions en date du 20 septembre 2019). 

12. Etablissement d’une modification de marché avec la société LE BÂTIMENT 

ASSOCIÉ relative à l’aménagement d’un parc animalier avec création de modules 

zootechniques (Décision en date du 20 septembre 2019). 
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13. Etablissement d’une convention avec le LYCÉE CONDORCET relative à la 

réalisation de thème industriel « Modernisation d’un poste de relevage eaux usées 

« Poste Collin » à Remaucourt (Décision en date du 25 septembre 2019). 

14. Etablissement d’une convention avec le LYCÉE CONDORCET relative à la 

réalisation de thème industriel « Station eau potable » à Aubigny-aux-Kaisnes 

(Décision en date du 25 septembre 2019). 

15. Etablissement d’une convention avec l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 

relative à la formation « Construction des réseaux d’assainissement – module 3 : Mise 

en œuvre et suivi des chantiers » (Décision en date du 1
er

 octobre 2019). 

16. Etablissement d’une convention avec l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 

relative à la formation « Construction des réseaux d’assainissement – module 2 : 

Fascicule 70 » (Décision en date du 1
er

 octobre 2019). 

17. Etablissement d’une convention avec l’OFFICE INTERNATIONAL DE L’EAU 

relative à la formation « Règles techniques du fascicule 71 » (Décision en date du 1
er

 

octobre 2019). 

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

« Entraînement des animaux sauvages en captivité » (Décision en date du 1
er

 octobre 

2019). 

19. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société STUDIA 

DIGITAL relatif à la dématérialisation des factures fournisseurs-progiciel 

DEMABOX (Décision en date du 4 octobre 2019). 

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

le Gymnase LEP Ameublement suite à un accident de la circulation (Décision en date 

du 7 octobre 2019). 

21. Règlement d’honoraires à la société d’avocats CARBONNIER LAMAZE RASLE ET 

ASSOCIÉS dans le cadre d’un contentieux relatif au marché de construction de la 

Base Urbaine de Loisirs (Décision en date du 7 octobre 2019). 

22. Modifications de la régie d’avances et de recettes relative aux activités des Marais et 

du Parc d’Isle (Décision en date du 8 octobre 2019). 

23. Modifications de la régie de recettes relatives à l’Ecole de Musique et à l’Ecole de 

Danse (décision en date du 8 octobre 2019). 

24. Etablissement d’une convention avec la commune de FIEULAINE relative aux frais 

de création de deux points de défense extérieure contre l’incendie (Décision en date du 

9 octobre 2019). 

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

« Responsabilités du Chef d’Etablissement Recevant du Public » (Décision en date du 

9 octobre 2019). 

26. Etablissement d’une convention avec la société ADIAJ relative à la formation 

« Retraite des agents titulaires : initiation » (Décision en date du 9 octobre 2019). 

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

formation « S500 DECOUVERTE » (Décision en date du 9 octobre 2019). 

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

le logement du gardien du pôle communautaire de Clastres suite à un sinistre 

(Décision en date du 16 octobre 2019). 



3 

 

29. Etablissement d’une convention avec la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

PAYS DU VERMANDOIS relative au prêt d’un camion grue destiné à la collecte de 

conteneurs enterrés (Décision en date du 17 octobre 2019). 

30. Etablissement d’un avenant à la convention avec la COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU PAYS DU VERMANDOIS relatif au prêt d’un camion grue 

destiné à la collecte de conteneurs enterrés (Décision en date du 17 octobre 2019). 

31. Etablissement d’une convention avec la société OXALIS relative à la formation « 3 

points sur le Management » (Décision en date du 18 octobre 2019). 

32. Etablissement d’un marché avec la société SEDE ENVIRONNEMENT relatif aux 

travaux de curage, d’épandage agricole et de suivi agronomique des boues issues de la 

lagune de Clastres (Décision en date du 18 octobre 2019). 

33. Etablissement d’un contrat d’étude avec la société SEGI relatif à la mise en place d’un 

suivi de mesure de la qualité de rejet d’eaux pluviales dans la Somme (Décision en 

date du 21 octobre 2019). 

34. Etablissement d’une convention avec le foyer d’accueil médicalisé LA MAISON DU 

SOPHORA relative à la prestation « médiation lama » (Décision en date du 21 octobre 

2019). 

35. Etablissement d’une convention avec la Sarl POURRIER & ASSOCIÉS relative à 

l’installation d’un manège enfantin au Parc d’Isle (Décision en date du 21 octobre 

2019). 

36. Etablissement d’une convention avec Madame Odile DELACROIX relative à 

l’exploitation d’un espace destiné à un usage de vente de créations de sacs en tissu et 

au crochet dans l’enceinte du Parc d’Isle, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en 

date du 21 octobre 2019). 

37. Etablissement d’une convention avec Madame Corinne PASTISSIER relative à 

l’exploitation d’un espace destiné à un usage de vente de créations de bijoux dans 

l’enceinte du Parc d’Isle, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en date du 21 

octobre 2019). 

38. Etablissement d’une convention avec Madame Claudine WILK relative à 

l’exploitation d’un espace destiné à un usage de vente de créations de bijoux dans 

l’enceinte du Parc d’Isle, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en date du 21 

octobre 2019). 

39. Règlement d’honoraires à la société d’avocats CARBONNIER LAMAZE RASLE ET 

ASSOCIÉS dans le cadre d’un contentieux en ressources humaines (Décision en date 

du 23 octobre 2019). 

40. Etablissement d’une convention avec la société AVENTIM et le CENTRE 

HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN relative à une servitude de passage et de 

stationnement (Décision en date du 23 octobre 2019). 

41. Etablissement d’une modification de marché avec la société GOUJON BUREAU 

relative à l’acquisition de mobilier, sièges de bureau, vestiaires et rayonnages 

(Décision en date du 23 octobre 2019). 

42. Etablissement d’une convention avec la société ZHP CONSEIL relative à la formation 

sur le thème de la gestion du stress (Décision en date du 24 octobre 2019). 
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43. Etablissement d’une convention avec la société KAIRHOMME relative à la formation 

sur le thème du développement managérial (Décision en date du 24 octobre 2019). 

44. Etablissement d’une convention avec la société REAL PORTAGE relative à la 

formation sur le thème du positionnement managérial (Décision en date du 24 octobre 

2019). 

45. Etablissement d’une convention avec la société FAITES GERMER VOS TALENTS 

relative à la formation « Management » (Décision en date du 24 octobre 2019). 

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

sur les thèmes du management (Décision en date du 24 octobre 2019). 

47. Etablissement de deux conventions avec la société AFNOR relatives à la formation 

« Norme ISO 9001 v.2015 » (Décisions en date du 24 octobre 2019). 

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

à la formation « Sauveteur Secouriste du Travail SST Maintien et Actualisation des 

Compétences » (Décision en date du 24 octobre 2019). 

49. Etablissement d’une convention avec LA CLÉ DE FA relative à la formation sur le 

thème de la communication managériale (Décision en date du 24 octobre 2019). 

50. Etablissement d’une convention avec LA CLÉ DE FA relative à la formation sur le 

thème de la gestion des relations interpersonnelles (Décision en date du 24 octobre 

2019). 

51. Etablissement d’une convention avec LA CLÉ DE FA relative à la formation sur le 

thème des techniques d’animation de réunion (Décision en date du 24 octobre 2019). 

52. Etablissement d’une convention avec Monsieur Jean-Roch SCHMITT relative à la 

formation sur le thème de l’action d’adaptation et de développement des compétences 

(Décision en date du 24 octobre 2019). 

53. Etablissement d’une convention avec ET VOIX LÀ ! relative à la formation sur le 

thème de la posture managériale (Décision en date du 24 octobre 2019). 

54. Etablissement d’une convention avec la VILLE DE SAINT-QUENTIN relative à la 

mise à disposition d’une partie du Parc d’Isle pour l’organisation d’un pique-nique 

associatif (Décision en date du 25 octobre 2019). 

55. Règlement d’honoraires à la société d’avocats CARBONNIER LAMAZE RASLE ET 

ASSOCIÉS dans le cadre d’un contentieux relatif au marché de construction de la 

Base Urbaine de Loisirs (Décision en date du 25 octobre 2019). 

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

formation « Habilitation électrique (BH – HTA) » (Décision en date du 28 octobre 

2019). 

57. Renouvellement de l’ avenant n°2 à la convention d’incubation avec la société 

EVENT FACTORY relative à l’incubateur de projets sportifs Saint-Quentinois 

(Décision en date du 28 octobre 2019). 

58. Etablissement d’une modification de marché avec la société A&T EUROPE SPA 

relative à l’extension et à la restructuration de la piscine Jean Bouin (Décision en date 

du 30 octobre 2019). 
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59. Etablissement de l’avenant n°1 à la convention avec la VILLE DE SAINT-QUENTIN 

relatif aux gratuités accordées sur le réseau urbain et aux modalités de compensations 

tarifaires (Décision en date du 31 octobre 2019). 

60. Etablissement d’une convention avec la COMPAGNIE DE GENDARMERIE 

DÉPARTEMENTALE DE SAINT-QUENTIN relative à l’accès aux sites 

administratifs et techniques de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois 

pour y réaliser des exercices de manœuvres (Décision en date du 31 octobre 2019). 

61. Etablissement d’une convention avec l’UNIVERSITÉ DE LILLE IAE LILLE et 

FORMASUP relative à la prise en charge financière d’un Master Management 

Territorial (Décision en date du 31 octobre 2019). 

62. Etablissement d’une convention avec l’IRFA et l’UNIVERSITÉ DE PICARDIE 

relative à la prise en charge financière d’un Master Informatique (Décision en date du 

31 octobre 2019). 

63. Etablissement d’une modification de marché avec la société SANTERNE RESEAUX 

ARRAS relative aux travaux d’éclairage public dans le cadre de l’extension du parc 

animalier (Décision en date du 4 novembre 2019). 

64. Etablissement d’un contrat avec la société URAPEDA relatif à la formation « Langue 

des Signes Française – module A.1.1 » (Décision en date du 5 novembre 2019). 

65. Etablissement d’une convention avec l’Association DIAMANT ROSE relative à la 

mise à disposition du Parc d’Isle pour l’organisation d’une marche, à l’occasion de 

l’opération « Octobre rose » (Décision en date du 6 novembre 2019). 

66. Etablissement d’une convention avec Madame Christelle MISMAQUE relative à 

l’exploitation d’un espace destiné à un usage de vente de créations de fil de fer dans le 

cadre du marché de créateurs, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en date du 6 

novembre 2019). 

67. Etablissement d’une convention avec Madame Christiane JUSTIN relative à 

l’exploitation d’un espace destiné à un usage de vente de créations de broderies dans 

le cadre du marché de créateurs, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en date du 6 

novembre 2019). 

68. Etablissement d’une convention avec Monsieur Stéphane JESIORSKI relative à 

l’exploitation d’un espace destiné à un usage de vente de créations de bijoux dans le 

cadre du marché de créateurs, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en date du 6 

novembre 2019). 

69. Etablissement d’une convention avec la société PREVAXIO relative à la formation sur 

le thème de l’adaptation et du développement des compétences (Décision en date du 6 

novembre 2019). 

70. Etablissement d’une modification de marché avec la société OPERIS relative à 

l’acquisition et la maintenance de modules (Décision en date du 6 novembre 2019). 

71. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société RÉGIONAL 

PARTNER relatif à la prospection d’entreprises (Décision en date du 6 novembre 

2019). 

72. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société DYNAMIC 

LAND relatif à la location de structures gonflables (Décision en date du 6 novembre 

2019).  
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73. Etablissement d’une modification de marché avec la société COLAS relative aux 

travaux de VRD – extension du parc animalier (Décision en date du 8 novembre 

2019). 

74. Remboursement effectué par AXA France relatif aux dommages causés sur la barrière 

de l’aire de camping-car suite à un sinistre (Décision en date du 14 novembre 2019). 

75. Remboursement effectué par AMLIN INSURANCE SE relatif aux dommages causés 

sur le bâtiment LEP Ameublement suite à un incendie (Décision en date du 14 

novembre 2019). 

76. Etablissement d’une convention avec l’INSTITUT NATIONAL DES HAUTES 

ÉTUDES DE LA SÉCURITÉ ET DE LA JUSTICE relative à la formation « 31
ème

 

session nationale Sécurité et Justice » (Décision en date du 14 novembre 2019). 

77. Etablissement d’une convention avec l’association ECO&LOGIQUE relative à la mise 

à disposition du local Eco-conciergerie, dans le but d’y faire un atelier de recyclage 

sur le textile (Décision en date du 14 novembre 2019). 

78. Etablissement d’une convention avec l’APASP relative à la formation « Le 

contentieux de l’exécution des marchés publics de travaux » (Décision en date du 15 

novembre 2019). 

79. Etablissement d’une convention avec PROMOTRANS relative à la formation initiale 

minimale obligatoire transport routier de marchandises (Décision en date du 15 

novembre 2019). 

80. Etablissement d’un avenant à la convention avec la société AFPI 8002 relative à la 

formation « cycle supérieur management (promotion1) » (Décision en date du 15 

novembre 2019). 

81. Etablissement d’un avenant à la convention avec la société AFPI 8002 relative à la 

formation « cycle supérieur management (promotion 2) » (Décision en date du 15 

novembre 2019). 

82. Etablissement d’une convention avec ADIAJ relative à la formation sur le thème 

« ateliers du management » (Décision en date du 15 novembre 2019). 

83. Remboursement effectué par la GMF relatif aux dommages causés sur la barrière de la 

déchèterie de Gauchy suite à un sinistre (Décision en date du 19 novembre 2019). 

84. Règlement à la Carrosserie Verlaine du montant de la franchise en vigueur suite aux 

réparations effectuées sur le véhicule EG-924-QR (Décision en date du 19 novembre 

2019). 

85. Etablissement d’une convention avec l’IRFA relative à la prise en charge financière 

d’un titre professionnel (Décision en date du 19 novembre 2019). 

86. Etablissement d’un contrat avec la LIGUE MOTOCYCLISTE HAUTS-DE-FRANCE 

relatif à la mise à disposition de la salle Gilbert Levert au sein du pôle communautaire 

de Clastres dans le cadre d’une réunion (Décision en date du 19 novembre 2019). 

87. Etablissement d’une convention avec la CHAMBRE DE COMMERCE ET DE 

L’INDUSTRIE DE L’AISNE relative à un partenariat dans le cadre du CLUB RESO 

RH du Saint-Quentinois (Décision en date du 20 novembre 2019). 

88. Etablissement d’une convention avec l’association PASTEL TRIATHLON SAINT-

QUENTIN relative à la mise à disposition temporaire du complexe sportif 

communautaire LP Ameublement (Décision en date du 20 novembre 2019). 
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89. Etablissement d’une convention avec le DÉPARTEMENT DE L’AISNE relative à la 

mise en place d’une signalisation directionnelle du pôle mécanique et du pôle 

communautaire (Décision en date du 25 novembre 2019). 

90. Règlement d’honoraires à la société d’avocats CARBONNIER LAMAZE RASLE ET 

ASSOCIÉS dans le cadre d’un contentieux relatif à un marché de travaux (Décision en 

date du 25 novembre 2019). 

91. Remboursement effectué par la SMACL relatif au vol à la roulotte de clés suite à un 

sinistre (Décision en date du 25 novembre 2019). 

92. Etablissement d’une transaction avec la société CLEM AUTO relative à la vente de 

matériels réformés : RENAULT KANGOO (Décision en date du 25 novembre 2019). 

93. Etablissement d’une transaction avec la société Thomas DUCHEZ relative à la vente 

de matériels réformés : BROYEUR À BRANCHE PEZZOLATO (Décision en date du 

25 novembre 2019). 

94. Etablissement d’une transaction avec la société CARMANIA relative à la vente de 

matériels réformés : RENAULT KANGOO (Décision en date du 25 novembre 2019). 

95. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Victor GOMES relative à la vente de 

matériels réformés : DAMEUSE WACKER (Décision en date du 25 novembre 2019). 

96. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Thierry STOESSEL relative à la vente 

de matériels réformés : DAMEUSE WACKER (Décision en date du 25 novembre 

2019). 

97. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Gérard BERTIN relative à la vente de 

matériels réformés : DAMEUSE WACKER (Décision en date du 25 novembre 2019). 

98. Etablissement d’une transaction avec la société BF DISTRIBUTION relative à la 

vente de matériels réformés : DÉBROUSSAILLEUSE STIHL (Décision en date du 25 

novembre 2019). 

99. Etablissement d’une transaction avec la société CARMANIA relative à la vente de 

matériels réformés : RENAULT KANGOO (Décision en date du 25 novembre 2019). 

100. Etablissement d’une transaction avec la société ALCO relative à la vente de matériels 

réformés : RENAULT PREMIUM BOM (Décision en date du 25 novembre 2019). 

101. Etablissement d’une transaction avec la société MAXIME SOUALI PAYSAGE 

relative à la vente de matériels réformés : RENAULT MASCOTT (Décision en date 

du 25 novembre 2019). 

102. Etablissement d’une transaction avec la société CARMANIA relative à la vente de 

matériels réformés : RENAULT KANGOO (Décision en date du 25 novembre 2019). 

103. Etablissement d’une transaction avec la SARL MCPL relative à la vente de matériels 

réformés : RENAULT KANGOO (Décision en date du 25 novembre 2019). 

104. Etablissement d’une transaction avec la SARL MCPL relative à la vente de matériels 

réformés : RENAULT KANGOO (Décision en date du 25 novembre 2019). 

105. Etablissement d’une transaction avec la société DESCHAMPS relative à la vente de 

matériels réformés : PEUGEOT PARTNER (Décision en date du 25 novembre 2019). 

106. Etablissement d’une transaction avec la société AUTO DISCOUNT relative à la vente 

de matériels réformés : RENAULT MASTER (Décision en date du 25 novembre 

2019). 
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107. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Clément CHYRA relative à la vente 

de matériels réformés : MARTEAU PIQUEUR WACKER (Décision en date du 25 

novembre 2019). 

108. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Philippe CARÉ relative à la vente de 

matériels réformés : SOUFFLEUR STIHL (Décision en date du 25 novembre 2019). 

109. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Eric GUILLEMINOT relative à la 

vente de matériels réformés : SOUFFLEUR STIHL (Décision en date du 25 novembre 

2019). 

110. Etablissement d’une transaction avec la société BF DISTRIBUTION relative à la 

vente de matériels réformés : TAILLE-HAIES STIHL (Décision en date du 25 

novembre 2019). 

111. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Didier ROUSSEL relative à la vente 

de matériels réformés : TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE HUSQVARNA 

(Décision en date du 25 novembre 2019). 

112. Etablissement d’une transaction avec la société BF DISTRIBUTION relative à la 

vente de matériels réformés : TRONÇONNEUSE STHIL (Décision en date du 25 

novembre 2019). 

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

« Initiale CACES chariots élévateurs – Catégorie 3 R.389 » (Décision en date du 26 

novembre 2019). 


