
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DELIBERATIONS
_________

Séance du 23 septembre 2020 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,  Mme  Agnès  POTEL,  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.  Fabien  BLONDEL,  M.  Christophe  FRANCOIS,  M.  Alexis
GRANDIN, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Rose-Marie BUCEK, M. Jean-Marie
GONDRY, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Damien SEBBE, M. Jean-Claude
DUSANTER,  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, M.
Thierry DEFRANCE,  Mme Jocelyne  DOGNA, M.  Alain  BRISON,  M.  Damien
NICOLAS,  M.  Bernard  DESTOMBES,  Mme  Francine  GOMEL,  M.  Elie
BOUTROY,  M.  Ghislain  HENRION,  M.  Sébastien  VAN  HYFTE,  M.  Philippe
LEMOINE, Mme Béatrice BERTEAUX, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Françoise
JACOB, M. Karim SAÏDI, M. Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, Mme
Aïssata  SOW,  Mme  Sandrine  DIDIER,  Mme  Mélanie  MASSOT,  Mme  Lise
LARGILLIERE, M. Philippe CARAMELLE, Mme Aïcha DRAOU, Mme Djamila
MALLIARD,  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 Lydia BRIATTE suppléante de Mme Colette NOEL, M. Tony MARANDIN
suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith FOUCART suppléante de M.
Paul PREVOST.

Sont excusé(e)s représenté(e)s :

Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, M. Frédéric
ALLIOT représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M. Vincent SAVELLI
représenté(e)  par  Mme Sylvie  ROBERT,  Mme  Monique  BRY représenté(e)  par
Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Bernard DELAIRE représenté(e) par M. Alexis
GRANDIN,  Mme  Najla  BEHRI  représenté(e)  par  M.  Karim  SAÏDI,  M.  Yves
DARTUS  représenté(e)  par  Mme  Agnès  POTEL,  Mme  Nathalie  VITOUX
représenté(e) par Mme Sylvie SAILLARD.

Absent(e)(s) :

Secrétaire de Séance : M. Louis SAPHORES
_____

Il est proposé au Conseil de prendre acte du compte-rendu ci-annexé des
opérations effectuées par Madame la Présidente en vertu de sa délégation du Conseil
communautaire.

COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION

DU
SAINT-

QUENTINOIS
_____

OBJET

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE -

Compte-rendu des
opérations effectuées par
Madame la Présidente en

vertu de sa délégation.

-=-

Rapporteur :
Mme la Présidente

Date de convocation :
17/09/20

Date d'affichage :
17/09/20

Nombre de Conseillers
en exercice : 76

Quorum : 39

Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 76

Nombre de Conseillers
votants : 76



DELIBERATION

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 71 voix pour et 5
absentions adopte le rapport présenté.

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

Pour extrait conforme,

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

002-200071892-20200923-50699-DE-1-1

Acte certifié exécutoire

Réception par le préfet : 30 septembre 2020
Publication : 30 septembre 2020

Pour l'"Autorité Compétente" 
par délégation
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COMPTE RENDU AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Conformément à la délibération du Conseil communautaire du 10 juillet 

2020 donnant délégation à la Présidente 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 modification de marché avec la société ID VERDE SAS relative à 

l’extension du parc animalier (Décision en date du 2 juillet 2020). 

2. Etablissement d’une modification de marché avec la société TPA relative à la 

construction des réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (lot 1) 

(Décision en date du 2 juillet 2020). 

3. Etablissement d’une modification de marché avec la société TPA relative à la 

construction des réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (lot 2) 

(Décision en d ate du 2 juillet 2020). 

4. Etablissement d’une modification de marché avec la société SADE relative à la 

construction des réseaux publics de collecte des eaux usées et des eaux pluviales (lot 4) 

(Décision en date du 2 juillet 2020).  

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

remboursement des dépenses liées à des travaux de connexion fibre optique (Décision 

en date du 2 juillet 2020). 

6. Etablissement d’une convention avec l’EURL MARTINEZ relative à la mise à 

disposition d’un emplacement sur le parvis du Parc d’Isle pour la vente de crèmes 

glacées (Décision en date du 6 juillet 2020). 

7. Etablissement d’une convention avec LA VILLE DE SAINT-QUENTIN et la société 

GRDF relative aux interventions sur le domaine public (Décision en date du 6 juillet 

2020). 

8. Renouvellement d’une convention avec la société TECHMELT relative à la location 

d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 7 juillet 2020). 

9. Etablissement d’un avenant à la convention du 18 juillet 2020 avec la société CAP OU 

PAS CAP relative à l’occupation d’un terrain et d’un modulaire à Clastres (Décision en 

date du 9 juillet 2020). 

10. Règlements d’honoraires à la société d’avocats LANDOT ET ASSOCIÉS dans le cadre 

de contentieux relatifs au recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(Décisions en date du 9 juillet 2020). 

11. Etablissement d’une convention avec L’UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE 

relative à la mise à disposition du complexe sportif communautaire Anne Frank, pour 

l’année scolaire 2019-2020 (Décision en date du 9 juillet 2020). 

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

« Matières dangereuses – formation de base initiale » (Décision en date du 9 juillet 

2020). 
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13. Etablissement de deux conventions avec DCF FORMATION relatives à la formation 

« AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux) – Opérateur » (Décisions 

en date du 9 juillet 2020). 

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

« AIPR (Autorisation d’intervention à proximité des réseaux) – Concepteur » (Décision 

en date du 9 juillet 2020). 

15. Etablissement d’une convention avec SOCOTEC relative à la formation « SSIAP 2 » 

(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes) (Décision en date du 9 

juillet 2020). 

16. Etablissement d’une convention avec EFCOM CONSEIL relative à la formation 

« Stratégie entreprise » (Décision en date du 9 juillet 2020). 

17. Etablissement de trois conventions avec CERA JEAN PAJOR relatives à la formation 

« FCO (Formation continue obligatoire) Marchandises » (Décisions en date du 9 juillet 

2020). 

18. Etablissement d’une convention avec l’Association VIRADE DE L’ESPOIR relative à 

l’organisation d’une randonnée pédestre dans le cadre de l’action « Vaincre la 

Mucoviscidose » (Décision en date du 9 juillet 2020). 

19. Etablissement d’une convention avec Monsieur CORBIZET relative à un 

remboursement des frais de gardiennage et d’entretien d’une chèvre domestique suite à 

un accueil provisoire de l’animal au Parc d’Isle (Décision en date du 9 juillet 2020). 

20. Etablissement d’un avenant à la convention avec le LYCÉE COLARD NOËL relative 

à la mise à disposition du complexe sportif communautaire LP Ameublement (Décision 

en date du 23 juillet 2020). 

21. Etablissement d’une convention avec la SAS SOCIÉTÉ NOUVELLE DE 

DIVERTISSEMENTS relative à l’organisation de la tournée d’été 2020 des  

Hauts-de-France (Décision en date du 23 juillet 2020). 

22. Etablissement d’une convention avec la société JUNGLE’S CAFÉ relative à la gestion 

et à l’exploitation d’un espace de petite restauration et de vente de boissons (Décision 

en date du 24 juillet 2020). 

23. Etablissement d’un protocole avec la société TPA relatif à la remise en état d’une 

emprise domaniale polluée au Pôle Mécanique de la Clef des Champs (Décision en date 

du 27 juillet 2020). 

24. Etablissement d’un protocole avec la société SANTERNE NORD PICARDIE relatif à 

la remise en état d’une emprise domaniale polluée au Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 27 juillet 2020). 

25. Etablissement d’un protocole avec la société LERICHE relatif à la remise en état d’une 

emprise domaniale polluée au Pôle Mécanique de la Clef des Champs (Décision en date 

du 27 juillet 2020). 

26. Etablissement d’un protocole avec la société EUROVIA PICARDIE relatif à la remise 

en état d’une emprise domaniale polluée au Pôle Mécanique de la Clef des Champs 

(Décision en date du 27 juillet 2020). 

27. Etablissement d’un protocole avec la société EIFFAGE ROUTE NORD EST relatif à 

la remise en état d’une emprise domaniale polluée au Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 27 juillet 2020). 
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28. Etablissement d’un protocole avec la société COLAS relatif à la remise en état d’une 

emprise domaniale polluée au Pôle Mécanique de la Clef des Champs (Décision en date 

du 27 juillet 2020). 

29. Etablissement d’une modification de marché avec la société ART EUROPE relative aux 

travaux de réalisation de réseaux d’eau potable et publics de collecte des eaux usées et 

des eaux pluviales et de réhabilitation par l’intérieur du réseau d’alimentation en eau 

potable du pont de la gare de Saint-Quentin (lot 2) (Décision en date du 29 juillet 2020). 

30. Etablissement d’une modification de marché avec la société ABAQUE relative à 

l’aménagement de l’accueil, de la boutique, du parcours d’exploitation permanent et de 

la salle de la Maison du Parc (Décision en date du 29 juillet 2020). 

31. Etablissement d’une convention avec l’association TROPHÉE DRAGSTER relative 

aux manifestations des 12ème et 13ème European Dragster 2020 (Décision en date du 31 

juillet 2020). 

32. Etablissement d’une modification de marché avec la société LOD BAT relative à 

l’accord cadre pour les travaux de courant faible dans les bâtiments de la Communauté 

d’agglomération du Saint-Quentinois (Décision en date du 11 août 2020). 

33. Renouvellement d’une convention avec la société Z AND Z relative à la location d’un 

bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 17 août 2020). 

34. Renouvellement d’une convention avec la société AIDE AUTOMATISME relative à la 

location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 17 août 2020). 

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

ASSOCIÉS dans le cadre d’une procédure pénale devant le tribunal de police (Décision 

en date du 21 août 2020). 

36. 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 21 août 2020). 

37. Etablissement d’un contrat avec la société QUADRA relatif à l’accompagnement dans 

la recherche et la sélection de candidats en vue de pourvoir deux postes au sein de la 

collectivité (Décision en date du 21 août 2020). 

38. Etablissement d’un contrat avec la société IRH INGÉNIEUR CONSEIL relatif à la 

réalisation d’un diagnostic vers l’amont complémentaire pour la réduction des 

micropolluants sur le bassin de la STEU à Saint-Quentin (Décision en date du 26 août 

2020). 

39. Etablissement d’une convention avec la SARL CAVAL’TRAIT relative à un service de 

transport ponctuel pendant la période estivale (Décision en date du 26 août 2020). 

40. Etablissement d’un avenant à la convention avec Monsieur DUSANTER relative à la 

pratique de furetage dans l’emprise du Pôle Mécanique de la Clef des Champs (Décision 

en date du 26 août 2020). 

41. Etablissement d’un avenant à la convention avec Monsieur MINOR relative à la 

pratique de furetage dans l’emprise du Pôle Mécanique de la Clef des Champs (Décision 

en date du 26 août 2020). 

42. Etablissement d’un avenant à la convention avec Monsieur VANDERHOEVEN relative 

à la pratique de furetage dans l’emprise du Pôle Mécanique de la Clef des Champs 

(Décision en date du 26 août 2020). 
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43. Etablissement d’une convention avec LA COMPAGNIE RÉPUBLICAINE DE 

SÉCURITÉ – CRS 21 relative aux modalités d’utilisation de sites appartenant à la 

Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois pour des exercices de manœuvres 

et d’entraînements (Décision en date du 4 septembre 2020). 

44. Etablissement d’une convention avec le SDIS 02 – SAPEURS POMPIERS DE 

L’AISNE relative à l’accès à titre gracieux sur tous les sites administratifs et techniques 

de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois afin de réaliser des exercices 

de manœuvres (Décision en date du 4 septembre 2020). 

45. Remboursement effectué par INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE concernant le 

remorquage du véhicule de service immatriculé DC-406-ZX suite à un sinistre survenu 

le 2 juillet 2020 (Décision en date du 7 septembre 2020). 

46. Etablissement d’une convention avec la société TESSERACT SOLUTIONS relative à 

la location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 7 septembre 2020). 

47. Signature de la charte ECOQUARTIER pour le projet d’aménagement de la friche du 

Maréchal Juin (Décision en date du 8 septembre 2020). 

 

 

 

 

 


