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D’AGGLOMERATION

 DU
S A I N T -

Q U E N T I N O I S
_____

OBJET
 
 
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
- Compte-rendu des
opérations en vertu de la
délégation de Monsieur le
Président.
 

-=-
 

RAPPORTEUR
 M. le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Date de convocation :
21/11/18

 
 

Date d'affichage :
11/12/18

 
 
 
 
 
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  27 NOVEMBRE 2018 à 18h00
 

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.
 
Sont présents :
 
M. Xavier BERTRAND, M. Roland RENARD, 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.
Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK,
M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON,
M. Roland MORTELLI, Mme Myriam HARTOG, 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. 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, Mme Marie-Laurence
MAITRE, M. Dominique FERNANDE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie
ROBERT, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI,
M. Bernard DELAIRE, Mme Sandrine DIDIER, M. Philippe CARAMELLE,
Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, M. Jacques HERY, Mme
Marie-Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger
LURIN, M. Michel LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Lionel BAS suppléant de M. Guy DAMBRE, Monsieur Jean-François
DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude DUSANTER
 
Sont excusés représentés :

 
 
Mme Frédérique MACAREZ représenté(e) par Mme Marie-Laurence MAITRE,
M. Christian HUGUET représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M.
Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Monique
BRY représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, Mme Yvonnette SAINT-JEAN
représenté(e) par M. José PEREZ, M. Thomas DUDEBOUT représenté(e) par
Mme Mélanie MASSOT

 
Absent(e)s :

 

M. Gilles GILLET, M. Damien NICOLAS, M. Yannick LEJEUNE, Mme
Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, Mme Carole BERLEMONT,
M. Paul PREVOST
 

 
Secrétaire de séance : Benoît LEGRAND

____________

 
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 67avoix  pour
 et 2aabstentions adopte le rapport présenté.    

 
 
Se sont abstenu(e)s (par vote présent ou par pouvoir) : Mme Marie-

Anne VALENTIN, M. Olivier TOURNAY.
 

Pour extrait conforme,
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JC/AL/LB/27/11/18 

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’un contrat avec la société SAS BEWIDE relatif à la mise à 

disposition d’une solution automatisée de vente aux enchères sur internet (Décision en 

date du 7 septembre 2018). 

2. Etablissement d’une convention avec la société CLUB CAR’S NATION relative à 

l’occupation temporaire de la piste d’accélération du circuit de Clastres (Décision en 

date du 7 septembre 2018). 

3. Etablissement d’une convention avec l’association DIAMANT ROSE relative à 

l’organisation d’une marche au Parc d’Isle dans le cadre de l’opération « Octobre 

rose » (Décision en date du 11 septembre 2018). 

4. Etablissement d’une convention avec la société SOUND SYSTEM relative à 

l’installation d’une disco-mobile au Parc d’Isle à l’occasion de la soirée blanche 

(Décision en date du 11 septembre 2018). 

5. Etablissement d’une convention avec le Groupe TERRITORIAL relative à la 

formation « Innova’ter » (Décision en date du 11 septembre 2018). 

6. Etablissement de deux conventions avec la LIGUE REGIONALE DE NATATION 

HAUTS DE FRANCE relatives à la formation « Certificat d’aptitude à l’exercice de la 

profession de maître-nageur sauveteur » (Décisions en date du 11 septembre 2018). 

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

formation initiale minimale obligatoire « Transport routier de marchandises » 

(Décision en date du 11 septembre 2018). 

8. Renouvellement de la convention avec la société INOTECO relative à la location d’un 

bureau à l’espace Créatis. (Décision en date du 13 septembre 2018). 

9. Renouvellement de la convention avec la société AIDE AUTOMATISME relative à la 

location d’un bureau à l’espace Créatis (Décision en date du 13 septembre 2018).  

10. Renouvellement de la convention avec la société Z AND Z relative à la location d’un 

bureau à l’espace Créatis (Décision en date du 13 septembre 2018). 

11. Etablissement d’un marché avec la société SARL BENOIST JOURNEL relatif aux 

travaux de restauration de milieux naturels de la réserve naturelle des marais d’Isle 

(Décision en date du 14 septembre 2018). 

12. Etablissement d’un contrat avec la SARL ACANTHE ARCHITECTES relatif à une 

mission de suivi technique et financier de l’aménagement du pôle communautaire de 

Clastres (Décision en date du 14 septembre 2018). 

13. Etablissement d’une convention avec le food-truck Ô PETIT CREUX relative à la 

mise à disposition d’une emprise domaniale du siège de l’Agglo du Saint-Quentinois 

(Décision en date du 14 septembre 2018). 
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14. Etablissement d’une convention avec le food-truck Ô PRESTIGIEUX BURGER 

relative à la mise à disposition d’une emprise domaniale du siège de l’Agglo du Saint-

Quentinois (Décision en date du 14 septembre 2018). 

15. Etablissement d’un don de chèvres et moutons au bénéfice du centre d’Habitat « Le 

Home Blanc » des Papillons Blancs du Cambrésis (Décision en date du 18 septembre 

2018). 

16. Etablissement d’une modification du marché avec la société COLAS NORD EST 

relative à la fourniture et la pose de conteneurs enterrés ou semi-enterrés pour la 

collecte des déchets ménagers (Décision en date du 19 septembre 2018). 

17. Etablissement d’un marché avec la société ORANGE relative aux télécommunications 

mobiles (Décision en date du 20 septembre 2018). 

18. Etablissement d’une modification du marché avec diverses sociétés relatif à la 

téléphonie (Décision en date du 20 septembre 2018). 

19. Etablissement d’un marché avec la société KOLLVIK RECYCLING SL relatif à 

l’acquisition d’un composteur rotatif (Décision en date du 20 septembre 2018). 

20. Etablissement d’une convention avec le COMITE DEPARTEMENTAL 

OLYMPIQUE ET SPORTIF DE L’AISNE relative à la mise à disposition du 

complexe sportif LEP Ameublement (Décision en date du 21 septembre 2018). 

21. Etablissement d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société ARTELIA relatif à la 

sécurisation du transfert d’effluents vers la station de traitement des eaux usées 

(Décision en date du 21 septembre 2018). 

22. Etablissement d’un contrat de maîtrise d’œuvre avec la société SUEZ CONSULTING 

relatif à la construction d’un ouvrage de gestion des eaux pluviales en amont des 

captages d’eau potable sur la commune d’Harly (Décision en date du 21 septembre 

2018). 

23. Etablissement d’une convention avec la société MEDIA PRODUCTION relative à la 

location d’un bureau à l’espace Créatis (Décision en date du 26 septembre 2018). 

24. Etablissement d’une convention avec l’association RANDONNEE PEDESTRE 

HAUTE PICARDIE relative à la mise à disposition de la salle de la Maison du Parc 

d’Isle (Décision en date du 26 septembre 2018). 

25. Etablissement d’un bail d’habitation avec Madame Karine ABRASSART relatif à 

l’occupation d’un logement à Seraucourt-le-Grand (Décision en date du 26 septembre 

2018). 

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

« Projets d’aménagement pour une ville durable » (Décision en date du 26 septembre 

2018). 

27. Etablissement d’une convention avec la Ville de SAINT-QUENTIN relative à 

l’organisation d’un pique-nique associatif au Parc d’Isle (Décision en date du 27 

septembre 2018). 

28. Etablissement d’une convention avec la Ville de LAON relative à l’organisation d’une 

journée visite libre et pique-nique au Parc d’Isle (Décision en date du 28 septembre 

2018). 

29. Cession de plaids à la société JUNGLE’S CAFE à l’occasion de la Fête de l’Automne 

(Décision en date du 28 septembre 2018). 
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30. Etablissement de marchés relatifs aux travaux de réalisation de réseaux d’eau potable 

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

de leurs ouvrages annexes (Décision en date du 3 octobre 2018). 

31. Résiliation de la convention d’occupation précaire avec Messieurs LEDUCQ Jean-

Pierre et Alain et établissement d’une nouvelle convention avec Madame Nicole 

LEDUCQ et Monsieur Alain LEDUCQ relatives à l’exploitation d’une parcelle située 

lieudit « La Voie de Neuville » à Gauchy (Décision en date du 5 octobre 2018). 

32. Adhésion de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois à SPECIES 360 

spécialisé dans le système de gestion informatique de collection animale (Décision en 

date du 5 octobre 2018). 

33. Etablissement d’une convention avec l’UNIVERSITE DE STRASBOURG relative à 

la formation « Licence Professionnelle Etudes Territoriales Appliquées en 

Enseignement à distance » (Décision en date du 8 octobre 2018). 

34. Etablissement d’une convention avec la société CREPS WATTIGNIES pour la 

formation « Certificat d’aptitude à l’exercice de la profession de maître-nageur 

sauveteur » (Décision en date du 8 octobre 2018). 

35. Etablissement d’une convention avec la LIGUE REGIONALE DE NATATION 

HAUTS DE FRANCE relative à la formation « Certificat d’aptitude à l’exercice de la 

profession de maître-nageur sauveteur » (Décision en date du 8 octobre 2018). 

36. Etablissement d’un contrat avec la société SURMESURES PRODUCTIONS relatif à 

la cession de droits d’exploitation d’un spectacle à l’occasion des fêtes de fin d’année 

des Etablissements d’accueil des jeunes enfants (Décision en date du 8 octobre 2018). 

37. Etablissement d’une convention d’incubation avec Monsieur Matthieu CARTON 

(Décision en date du 8 octobre 2018). 

38. Etablissement d’une convention avec le CENTRE DE FORMATION CCI DE 

L’AISNE relative à la prise en charge de la formation préparant au diplôme du 

Baccalauréat Professionnel Gestion Administration (Décision en date du 11 octobre 

2018). 

39. Etablissement d’un marché avec la société CIT LOISIRS pour la création d’un parc 

aventure au parc animalier de Saint-Quentin (Décision en date du 11 octobre 2018). 

40. Etablissement d’un avenant avec la société CONSONANCE WEB relatif à la 

conformité du contrat d’hébergement et de maintenance informatique par rapport au 

Règlement Général de la Protection des Données (Décision en date du 16 octobre 

2018). 

41. Etablissement d’une convention avec la société TECHMELT relative à la location 

d’un bureau à l’espace Créatis (Décision en date du 16 octobre 2018). 

42. Renouvellement d’une convention avec la société B.E. BATITECH relative à la 

location de bureaux à l’espace Créatis (Décision en date du 16 octobre 2018). 

43. Etablissement d’une modification de marché avec la société JOURNEL relatif au 

faucardage de la Somme (Décision en date du 18 octobre 2018). 

44. Etablissement d’un marché avec la société OPERIS relatif à l’acquisition et la 

maintenance de modules OPERIS (Décision en date du 18 octobre 2018). 

45. Etablissement d’une modification de marché avec la société KOLLVIK RECYCLING 

SL relatif à l’acquisition d’un composteur rotatif (Décision en date du 18 octobre 

2018). 
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46. Modification de la régie d’avances relative aux salons de promotion économique 

(Décision en date du 19 octobre 2018). 

47. Modification de la régie d’avances relative aux dépenses de la Direction Générale et 

du Cabinet (Décision en date du 19 octobre 2018). 

48. Modification de la régie d’avances relative au règlement des secours urgents dans le 

cadre de la prévention de la délinquance (Décision en date du 19 octobre 2018). 

49. Etablissement d’une convention avec l’association « FAB LAB LE LABO » relative à 

l’occupation à titre gratuit d’un bureau à l’espace Créatis (Décision en date du 19 

octobre 2018). 

50. Etablissement d’une convention avec le Centre Permanent d’Initiatives pour 

l’Environnement des Pays de l’Aisne relative à la mise à disposition de la salle de la 

Maison du Parc (Décision en date du 19 octobre 2018). 

51. Etablissement d’une convention avec l’association ARBORESENS relative à une 

animation de « Grimpe encadrée » dans les arbres au Parc d’Isle à l’occasion de la fête 

du Parc (Décision en date du 23 octobre 2018). 

52. Etablissement d’une convention avec le collège Anne Franck relative à l’organisation 

de courses d’orientation au Parc d’Isle dans le cadre des cours d’éducation physique et 

sportive (Décision en date du 24 octobre 2018). 

53. Etablissement d’une convention avec la société S.E.2M PACA SARL relative à 

l’entretien du groupe électrogène du circuit de Clastres (Décision en date du 25 

octobre 2018). 

54. Etablissement d’une convention avec la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES 

de l’AISNE relative aux modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service pour l’accueil de loisirs de Montescourt-Lizerolles (Décision en date du 25 

octobre 2018). 

55. Etablissement d’une convention avec la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES 

de l’AISNE relative aux modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service pour l’accueil de loisirs de Grugies (Décision en date du 25 octobre 2018). 

56. Etablissement d’une convention avec la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES 

de l’AISNE relative aux modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service pour l’accueil de loisirs de Saint-Simon (Décision en date du 25 octobre 2018). 

57. Etablissement d’une convention avec la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES 

de l’AISNE relative aux modalités d’intervention et de versement de la prestation de 

service pour l’accueil de loisirs de Jussy (Décision en date du 25 octobre 2018). 

58. Etablissement d’une convention avec la société HOSTABEE SAS relative à la mise à 

disposition de dix ruches connectées à la Communauté d’agglomération du Saint-

Quentinois (Décision en date du 25 octobre 2018). 

59. Etablissement d’un avenant avec la société DRONE D’ECOLE relatif à la «Formation 

de télépilote » (Décision en date du 26 octobre 2018). 

60. Etablissement d’une convention avec la commune de NEUVILLE SAINT AMAND et 

la société JC DECAUX relative à l’aménagement d’un arrêt de bus accessible PMR 

rue de la Fère, dans le cadre de l’amélioration du service rendu aux usagers des 

transports en commun (Décision en date du 26 octobre 2018). 

61. Etablissement d’un marché avec la société ATOPIA relatif à l’élaboration du PLU 

intercommunal de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois (Décision en 

date du 26 octobre 2018). 
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62. Modification de la régie d’avances de recettes relative au circuit automobile de 

Clastres (Décision en date du 31 octobre 2018). 

63. Etablissement de marchés avec plusieurs sociétés relatifs à la requalification de la rue 

Daniel Carlier (partie) à la ZAE Rouvroy-Morcourt (Décision en date du 31 octobre 

2018). 

64. Etablissement d’un contrat de partenariat avec la société LE ROYAUME D’ELI 

relatif à la mise à disposition d’animateurs dans le cadre d’une manifestation organisée 

à la piscine Jean Bouin (Décision en date du 5 novembre 2018). 

65. Etablissement d’une convention avec l’association MULTICITÉ DU CENTRE 

SOCIAL DU VERMANDOIS relative à la mise à disposition temporaire du complexe 

sportif communautaire Gabriel Hanoteaux (Décision en date du 6 novembre 2018). 

66. Etablissement d’un marché avec la société EUROVIA relatif à l’extension de la 

plateforme de la déchèterie sud de Gauchy (Décision en date du 6 novembre 2018). 

67. Etablissement d’une convention avec la société EFE FORMATION relative à la 

formation « Finances locales pour non-financiers » (Décision en date du 9 novembre 

2018). 

68. Etablissement d’une convention avec la société APASP relative à la formation « Les 

évolutions de la loi MOP : un divorce annoncé ? » (Décision en date du 9 novembre 

2018). 

69. Etablissement de deux conventions avec la société EXPERT RH relatives à la 

formation « Mieux se connaître et connaître les autres » (Décision en date du 9 

novembre 2018). 

70. Etablissement de deux conventions avec la société EXPERT RH relatives à la 

formation « S’adapter aux situations nouvelles » (Décision en date du 9 novembre 

2018). 

71. Etablissement d’un marché avec la société CITEMETRIE relatif à la mise en place 

d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat de renouvellement urbain 

(Décision en date du 9 novembre 2018). 

72. Etablissement d’un don de poneys au bénéfice de Madame Véronique COEUGNIET 

du Poney Club de la Bohème à Essigny-Le-Grand (Décision en date du 9 novembre 

2018). 

73. Etablissement de deux conventions d’occupation temporaire du domaine public fluvial 

avec les Voies Navigables de France (Décision en date du 12 novembre 2018). 

 

--------------------------------- 


