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- Compte-rendu des
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Président.
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RAPPORTEUR
 M. le Premier
 Vice-Président

 
 
 
 
 
 
 

Date de convocation :
11/06/19

 
 

Date d'affichage :
20/06/19

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

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  17 JUIN 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. Jean-Michel BERTONNET, M.
Christian MOIRET, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Gilles
GILLET, M. Michel BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Benoît LEGRAND,
M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M.
Alain RACHESBOEUF, M. Claude VASSET, M. Christian PIERRET, M. Michel
LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND, M. Bernard
DESTOMBES, M. Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, 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. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence
MAITRE, M. Vincent SAVELLI, Mme Sylvie ROBERT, M. José PEREZ, Mme
Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI, Mme Yvonnette SAINT-JEAN, M.
Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M.
Philippe CARAMELLE, Mme Djamila MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT,
Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, Mme Marie-Anne VALENTIN,
M. Olivier TOURNAY, M. Jean LEFEVRE, M. Roger LURIN, M. Michel
LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Monsieur Patrick
JULIEN suppléant de Mme Danielle LANCO, Monsieur Frédéric MAUDENS
suppléant de Mme Guylaine BROUTIN, M. Emmanuel BRICOUT suppléant de
M. Damien NICOLAS, Mme Chantal ZIMMERMANN suppléant de M. Fabien
BLONDEL
 
Sont excusés représentés :

 
 
M. Jean-Marc WEBER représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET,
M. Paul GIRONDE représenté(e) par M. Gilles GILLET, M. Jean-Claude
DUSANTER représenté(e) par M. Alain RACHESBOEUF, M. Sylvain VAN
HEESWYCK représenté(e) par M. Benoît LEGRAND, M. Christian HUGUET
représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, Mme Françoise JACOB représenté(e)
par Mme Denise LEFEBVRE, M. Frédéric ALLIOT représenté(e) par M. Freddy
GRZEZICZAK

 
Absent(e)s :

 

M. Dominique FERNANDE, Mme Monique BRY, M. Yannick LEJEUNE,
Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Paul PREVOST
 

 
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 69avoix  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’une modification de marché avec la société AS-TECH SOLUTION 

relative à la maintenance du progiciel « Central Parc » et les prestations d’assistance 

technique (Décision en date du 15 mars 2019). 

2. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commandes avec la PHARMACIE DE LA 

BASILIQUE relatif à l’acquisition des produits pharmaceutiques (Décision en date du 

15 mars 2019). 

3. Etablissement d’un marché avec la société NOVABRICKS relatif au droit d’usage, à 

la maintenance des licences NOVABRICKS et aux prestations d’assistance technique 

(Décision en date du 15 mars 2019). 

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

maintenance, aux prestations complémentaires et à l’évolution des solutions 

AGYSOFT (Décision en date du 15 mars 2019). 

5. Etablissement d’une modification de marché avec la société SOLU relative à 

l’acquisition de bacs roulants (Décision en date du 15 mars 2019). 

6. Etablissement d’une modification de marché avec la société SOLU relative à 

l’entretien et la maintenance du parc de bacs roulants (Décision en date du 15 mars 

2019). 

7. Etablissement d’une convention avec LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES 

ECOLES DE DURY / OLLEZY / TUGNY ET PONT / SAINT-SIMON relative à la 

mise à disposition de locaux communaux et de prestations de restauration dans le 

cadre des accueils de loisirs (Décision en date du 15 mars 2019). 

8. Etablissement d’une convention avec LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

POLE EDUCATIF DE GRUGIES relative à la mise à disposition de locaux 

communaux et de prestations de restauration dans le cadre des accueils de loisirs 

(Décision en date du 15 mars 2019). 

9. Etablissement d’une convention avec LA COMMUNE DE GRUGIES relative à la 

mise à disposition des locaux communaux de Jussy dans le cadre des ALSH 

communautaires (Décision en date du 15 mars 2019). 

10. Etablissement d’une convention avec LA VILLE DE GAUCHY relative à la mise en 

place d’un spectacle au pôle communautaire de Clastres à destination des structures 

petite enfance (Décision en date du 15 mars 2019). 

11. Renouvellement de la convention avec la société AT-HIPPIQUE relative à la location 

d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 15 mars 2019). 

12. Adhésion à l’association SPORSORA pour l’année 2019 (Décision en date du 19 mars 

2019). 
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13. Renouvellement de l’adhésion à la FEDERATION DE ROBOTIQUE (EuRobotics) 

pour l’année 2019 (Décision en date du 19 mars 2019). 

14. Renouvellement de l’adhésion à l’UNION FRANCAISE DES CENTRES DE 

SAUVEGARDE DE LA FAUNE SAUVAGE (U.F.C.S) pour l’année 2019 (Décision 

en date du 19 mars 2019). 

15. Renouvellement de l’adhésion à l’ASSOCIATION DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET DES PROFESSIONNELS pour la Gestion des Déchets, des 

Réseaux de chaleur et de froid, de l’Energie et de l’Environnement pour l’année 2019 

(Décision en date du 19 mars 2019). 

16. Etablissement d’une convention avec la société CNPP relative à la formation 

« Maintenir et actualiser ses compétences d’intervenant CATEC » (Décision en date 

du 19 mars 2019). 

17. Etablissement d’un avenant à la convention avec le GRETA AISNE relatif à la 

formation « PCIE » (Décision en date du 19 mars 2019). 

18. Etablissement d’une convention avec la société PRODEV « ARFOS » relative à la 

formation « Communication numérique : quelle politique adopter pour les collectivités 

territoriales » (Décision en date du 19 mars 2019). 

19. Etablissement d’une convention avec la société TOURISTIC relative à la formation 

« Bienvenue dans un monde de Management Innovant, de l’Excellence et de 

Nouvelles Tendances » (Décision en date du 19 mars 2019). 

20. Etablissement d’un avenant à la convention avec la société SPRING BOX relatif à la 

formation « Anglais » (Décision en date du 19 mars 2019). 

21. Etablissement d’une convention avec la société PERFORMANSE relative à la 

formation « PERF ECHO – Partie 1 » (Décision en date du 19 mars 2019). 

22. Etablissement d’une convention avec la société PERFORMANSE relative à la 

formation « PERF ECHO – Partie 2 + PERF MANAGER » (Décision en date du 19 

mars 2019). 

23. Etablissement d’une convention avec L’ETABLISSEMENT POUR L’INSERTION 

DANS L’EMPLOI (EPIDE) relative à la mobilité et au retour à l’emploi des jeunes 

(Décision en date du 19 mars 2019). 

24. Etablissement d’une modification de marché avec la société SUEZ EAU FRANCE 

relative aux missions de contrôle des installations d’assainissement non collectif 

existantes sur le territoire de la CASQ (Décision en date du 19 mars 2019). 

25. Etablissement d’une modification de marché avec la société SUEZ EAU FRANCE 

relative aux missions de contrôle des installations d’assainissement collectif existantes 

sur le territoire de la CASQ (Décision en date du 19 mars 2019). 

26. Ouverture d’une ligne de trésorerie auprès de la Banque Postale (Décision en date du 

21 mars 2019). 

27. Etablissement d’une modification de marché avec la société BULL relative à la 

maintenance et à l’assistance du logiciel CORIOLIS FINANCES (Décision en date du 

21 mars 2019). 

28. Etablissement d’une convention avec la société Matthieu VILLERETTE relative à la 

formation « Gestion des zoonoses des animaux d’espèces non domestiques en 

captivité » (Décision en date du 21 mars 2019). 



 

3 

 

29. Etablissement d’une convention avec la société SARPLASTIC relative à la reprise du 

Polyéthylène Haute Densité (PEHD) (Décision en date du 21 mars 2019). 

30. Etablissement de deux conventions avec la société AFPI 8002 relatives aux formations 

continues du cycle supérieur du management (Décisions en date du 21 mars 2019). 

31. Etablissement d’un bail avec Madame Annette NDIANT relatif à l’occupation d’un 

logement de fonction (Décision en date du 21 mars 2019). 

32. Etablissement d’une convention avec la société SAINT-QUENTIN MOBILITE, 

RESEAU PASTEL, GROUPE TRANSDEV relative à la démarche de renforcement 

de la proximité avec les habitants des territoires ruraux (Décision en date du 28 mars 

2019). 

33. Etablissement d’une convention avec la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

DE L’AISNE relative à la prestation de service « relais assistants maternels » 

(Décision en date du 28 mars 2019). 

34. Etablissement d’une convention de parrainage avec la société SPEG GUEUDET 

relative à la mise à disposition de deux véhicules au Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 28 mars 2019). 

35. Etablissement d’une convention avec l’EXTERNAT NOTRE-DAME DE SAINT-

QUENTIN relative à la mise à disposition temporaire du complexe sportif 

communautaire Pierre de la Ramée (Décision en date du 28 mars 2019). 

36. Etablissement d’une convention avec LES AMIS REUNIS DU FAUBOURG D’ISLE 

relative à la mise à disposition temporaire du complexe sportif communautaire Anne 

Franck (Décision en date du 28 mars 2019). 

37. Etablissement d’une convention avec la VILLE DE SAINT-QUENTIN relative aux 

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

(Décision en date du 28 mars 2019). 

38. Etablissement d’un accord cadre à bons de commande avec plusieurs cabinets relatif à 

des prestations juridiques (Décision en date du 28 mars 2019). 

39. Etablissement d’un accord cadre à marchés subséquents avec diverses sociétés relatif à 

l’acquisition de matériels bureautiques (Décision en date du 29 mars 2019). 

40. Etablissement d’un avenant avec Madame Annette NDIANT relatif à l’occupation 

d’un logement de fonction (Décision en date du 29 mars 2019). 

41. Renouvellement de l’adhésion à SPECIES pour l’année 2019 (Décision en date du 29 

mars 2019). 

42. Etablissement d’un marché avec la société PANATEC-S.A.S.U relatif à l’acquisition 

de matériel d’inspection télévisée (Décision en date du 3 avril 2019). 

43. Etablissement d’un avenant à la convention de partenariat avec CAPITAL ENERGY 

SAS relatif à la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie (Décision en date 

du 9 avril 2019). 

44. Etablissement d’une convention de regroupement avec CAPITAL ENERGY SAS 

relative à la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie dits « classiques » 

(Décision en date du 9 avril 2019). 

45. Etablissement d’un avenant à la convention d’occupation avec la société AT 

HIPPIQUE relatif à la location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 11 

avril 2019). 
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46. Etablissement d’une convention avec la société LES ATELIERS PEDAGOGIQUES 

relative à la formation « La responsabilité civile et pénale des directeurs/trices en 

EAJE » (Décision en date du 11 avril 2019). 

47. Renouvellement d’une convention avec la société ALM SPORT FORMATION 

relative à la location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 11 avril 

2019). 

48. Etablissement d’une convention de partenariat avec L’EURL J. MARTINEZ relative à 

la mise à disposition d’un emplacement sur le parvis du Parc d’Isle Jacques 

Braconnier pour la vente de crèmes glacées (Décision en date du 11 avril 2019). 

49. Etablissement d’une convention avec L’ASSOCIATION PLANETE SCIENCES 

relative à la finale nationale des Trophées de Robotique (Décision en date du 11 avril 

2019). 

50. Etablissement d’une convention avec la société EUROCHLORE relative à la 

formation « La gestion du chlore gazeux » (Décision en date du 11 avril 2019). 

51. Etablissement d’une convention avec la société L’INSTITUT FLUVIA relative à la 

formation « ASP 2018 – Attestation Spéciale Passagers » (Décision en date du 11 avril 

2019).  

52. Etablissement d’une convention avec la société APASP relative à la formation 

« Actualité de la commande publique » (Décision en date du 11 avril 2019). 

53. Etablissement de deux conventions avec la société AFPI 8002 relatives aux formations 

du Cycle supérieur du management (Décisions en date du 11 avril 2019). 

54. Etablissement d’une convention avec INTERFOR relative à la prise en charge du BTS 

Support Action Managériale (Décision en date du 11 avril 2019). 

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

formation « AIPR – Opérateur » (Décision en date du 11 avril 2019). 

56. Etablissement d’une modification de marché avec le groupement ATELIER ARCOS 

ACHITECTURE SA / ARVAL ARCHITECTE ASSOCIE / ICEGEM / HEXA 

INGENIERIE / A. TARAVELLA relative à la réhabilitation et l’extension de la 

piscine Jean Bouin (Décision en date du 11 avril 2019). 

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

formation « AIPR – Concepteur » (Décision en date du 11 avril 2019). 

58. Etablissement d’un marché avec la société CALASYS relatif au cadrage et à la 

conception du référentiel de données en vue de l’évolution du système de supervision 

et d’hypervision (Décision en date du 15 avril 2019). 

59. Etablissement d’une convention avec la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DE CAMBRAI relative à la réalisation d’une étude sur le renouveau du tourisme 

fluvial (Décision en date du 16 avril 2019). 

60. Etablissement d’une convention avec la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

DU CHAUNY-TERGNIER-LA FERE relative à la réalisation d’une étude sur le 

renouveau du tourisme fluvial (Décision en date du 16 avril 2019). 

61. Etablissement d’une convention avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 

PAYS DU VERMANDOIS relative à la réalisation d’une étude sur le renouveau du 

tourisme fluvial (Décision en date du 16 avril 2019). 
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62. Etablissement d’une convention avec la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE 

L’EST DE LA SOMME relative à la réalisation sur le renouveau du tourisme fluvial 

(Décision en date du 16 avril 2019). 

63. Etablissement d’une convention avec la société APAVE NORD-OUEST SAS relative 

à la formation « CACES R372 Engin de chantier – Catégorie 1 » (Décision en date du 

16 avril 2019). 

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

« Travailler en espaces confinés – Intervenant et surveillant » (Décision en date du 16 

avril 2019). 

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

« Protection individuelle en espaces confinés – prérequis de formation et/ou de 

certification CATEC » (Décision en date du 16 avril 2019). 

66. Adhésion à la FEDERATION DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS DE 

L’AISNE pour l’année 2019 (Décision en date du 16 avril 2019). 

67. Modification de la régie d’avances et de recettes relative à l’aire de dépotage située à 

proximité du Circuit Automobile de Clastres (Décision en date du 16 avril 2019). 

68. Règlements d’honoraires au Cabinet d’avocats LANDOT ET ASSOCIÉS dans le 

cadre d’affaires relatives au recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures 

ménagères (Décisions en date du 18 avril 2019). 

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

L’INDUSTRIE relative à la servitude d’ancrage, en vue de permettre l’implantation 

d’un dispositif de vidéo dans le cadre du projet de rénovation et d’extension de la 

piscine Jean Bouin (Décision en date du 18 avril 2018). 

70. Etablissement d’une convention avec UFA HAUTS-DE-FRANCE/CEPRECO relative 

à la prise en charge financière du diplôme « Graphiste en Communication 

Multicanal » (Décision en date du 18 avril 2019). 

71. Etablissement d’une convention avec LE SYNDICAT SCOLAIRE DE DURY – 

OLLEZY – TUGNY ET PONT – SAINT-SIMON relative à la mise à disposition de 

locaux et de prestations de restauration dans le cadre des Accueils de Loisirs (Décision 

en date du 18 avril 2019). 

72. Etablissement d’une convention avec LE TRIBUNAL DE GRANDE-INSTANCE DE 

SAINT-QUENTIN et les ASSOCIATIONS ARPES-THEMIS et OPPELIA-CSAPA 

relative à la définition des conditions de mise en œuvre du suivi judiciaire 

thérapeutique (Décision en date du 18 avril 2019). 

73. Etablissement d’une modification de marché avec la société QUADRIA relative à 

l’acquisition de composteurs individuels et de bioseaux (Décision en date du 18 avril 

2019). 

74. Etablissement d’un accord-cadre à marchés subséquents avec diverses sociétés relatif 

à l’acquisition de serveurs et de dispositifs de stockage (Décision en date du 19 avril 

2019). 

75. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société KONICA 

MINOLTA relatif à l’acquisition de composants annexes (Décision en date du 19 avril 

2019). 

76. Etablissement d’un marché avec la société SIM ENGINEERING relatif à la location 

d’exploitation de stations acoustiques au pôle mécanique de la Clef des Champs à 

Clastres (Décision en date du 19 avril 2019). 
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77. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société LE PETIT 

BALLOT relatif aux fournitures de fourrage pour les animaux du parc animalier 

(Décision en date du 19 avril 2019). 

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

l’organisation d’activités physiques et sportives au Parc d’Isle dans le cadre des 

interventions des éducateurs sportifs du Pôle Sport Education Santé et Intégration 

(Décision en date du 25 avril 2019). 

79. Etablissement d’une transaction avec la société EARL BLANCHARD relative à la 

vente de matériels réformés : TRACTEUR FIAT (Décision en date du 26 avril 2019). 

80. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Jérôme ROHART relative à la vente 

de matériels réformés : TONDEUSE TRACTEE IZEKI (Décision en date du 26 avril 

2019). 

81. Etablissement d’une transaction avec la société OCCASION relative à la vente de 

matériels réformés : RENAULT Mascott Diesel (Décision en date du 26 avril 2019). 

82. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Philippe DOUAY relative à la vente 

de matériels réformés : RENAULT Clio Diesel (Décision en date du 26 avril 2019). 

83. Etablissement d’une transaction avec la société LUDO7AUTO relative à la vente de 

matériels réformés : PEUGEOT 307 Diesel (Décision en date du 26 avril 2019). 

84. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Alexandre DE TAEYE relative à la 

vente de matériels réformés : PERCHE ELAGUEUSE STIHL (Décision en date du 26 

avril 2019). 

85. Etablissement d’une transaction avec la société SEB COMPAGNY relative à la vente 

de matériels réformés : MOTEUR HORS BORD YAMAHA (Décision en date du 26 

avril 2019). 

86. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Alexandre DE TAEYE relative à la 

vente de matériels réformés : DEBROUSSAILLEUSE ECHO (Décision en date du 26 

avril 2019). 

87. Etablissement d’une transaction avec la société LUDO7AUTO relative à la vente de 

matériels réformés : PEUGEOT 106 Essence (Décision en date du 26 avril 2019). 

88. Etablissement d’une transaction avec la société SEB COMPAGNY relative à la vente 

de matériels réformés : CUVE A CARBURANT (Décision en date du 26 avril 2019). 

89. Etablissement d’une transaction avec la société LUDO7AUTO relative à la vente de 

matériels réformés : CITROEN Xsara Diesel (Décision en date du 26 avril 2019). 

90. Etablissement d’une transaction avec la société MAINTENANCE VOIRIE relative à 

la vente de matériels : RENAULT Benne à Ordures Ménagères Diesel (Décision en 

date du 26 avril 2019). 

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

matériels réformés : BROYEUR A VEGETAUX (Décision en date du 26 avril 2019). 

92. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Emmanuel NTIMAWE relative à la 

vente de matériels réformés : DEBROUSSAILLEUSE A DOS STIHL (Décision en 

date du 26 avril 2019). 

93. Etablissement d’une transaction avec la société NEGOCE CHALLENGE relative à la 

vente de matériels réformés : GRUE PALFINGER Amovible (Décision en date du 26 

avril 2019). 
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94. Etablissement d’une transaction avec la SAS SK-EXPORT relative à la vente de 

matériels réformés : MAN Benne à Ordures Ménagères Diesel (Décision en date du 26 

avril 2019). 

95. Etablissement d’une transaction avec Monsieur Emmanuel NTIMAWE relative à la 

vente de matériels réformés : DEBROUSSAILLEUSE STIHL (Décision en date du 26 

avril 2019). 

96. Etablissement d’une transaction avec l’entreprise ANDRE DEHENRY relative à la 

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

26 avril 2019). 

97. Etablissement d’une transaction avec la société BFAUTO relative à la vente de 

matériels réformés : MERCEDES Axor Ampliroll Diesel (Décision en date du 26 avril 

2019). 

98. Etablissement d’une transaction avec la société TTPR SERVICES relative à la vente 

de matériels réformés : MOTO POMPE HONDA (Décision en date du 26 avril 2019). 

99. Etablissement d’une transaction avec l’entreprise ANDRE DEHENRY relative à la 

vente de matériels réformés : MOTO POMPE MIKASA-SANGYO (Décision en date 

du 26 avril 2019). 

100. Etablissement d’une transaction avec la société TTPR SERVICES relative à la vente 

de matériels réformés : MOTO POMPE HONDA (Décision en date du 26 avril 2019). 

101. Etablissement d’une transaction avec la société SEB COMPAGNY relative à la vente 

de matériels réformés : MOTEUR HORS BORD MERCURY (Décision en date du 26 

avril 2019). 

102. Etablissement d’un accord-cadre multi attributaires à marchés subséquents avec 

diverses sociétés relatif à l’impression de supports de communication (Décision en 

date du 30 avril 2019). 

103. Etablissement d’une convention avec l’association TEAM ZONE ROUGE relative à 

l’occupation temporaire de la piste d’accélération du Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 3 mai 2019). 

104. Etablissement d’une transaction avec la société TTPR SERVICES relative à 

l’acquisition de matériels réformés : MOTO POMPE MIKASA-SANGYO (E28) 

(Décision en date du 3 mai 2019). 

105. Etablissement d’une modification de marché avec la société ORTEC relative à la 

location de bennes et le transport de déchets issus des déchèteries (Décision en date du 

7 mai 2019).  

106. Etablissement d’une délégation à la commune de NEUVILLE-SAINT-AMAND du 

Droit de Préemption Urbain, à l’occasion de l’aliénation d’un bien présentant un 

intérêt local (Décision en date du 9 mai 2019). 

107. Etablissement d’une convention avec l’association VAINCRE LA 

MUCOVISCIDOSE relative à l’organisation d’une randonnée pédestre la « Virade de 

l’Espoir » au Parc d’Isle (Décision en date du 10 mai 2019). 

108. Etablissement d’une convention avec la société AIGA relative à la formation « Noé 

Petite Enfance – Optimiser l’utilisation selon les règles CNAF » (Décision en date du 

10 mai 2019). 

109. Etablissement d’un contrat avec TELE SAINT-QUENTIN relatif à la production et à 

la diffusion d’émissions télévisées (Décision en date du 10 mai 2019). 
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110. Etablissement d’une modification de marché avec la société AISNE PAYSAGE 

SERVICES relative à l’entretien des espaces verts communautaires (Décision en date 

du 10 mai 2019). 

111. Etablissement d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société 

MISSION H2O pour la concession de la base urbaine de loisirs (Décision en date du 

10 mai 2019). 

112. Etablissement d’un accord-cadre multi attributaires à marchés subséquents avec 

diverses sociétés pour l’impression de supports de communication (Décision en date 

du 13 mai 2019). 

113. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société GFI 

PROGICIELS relatif à la maintenance du progiciel GIMAWEB (Décision en date du 

13 mai 2019). 

114. Etablissement d’une convention avec la VILLE DE SAINT-QUENTIN et SAINT-

QUENTIN MOBILITE relative à la mise en place d’une navette gratuite à Saint-

Quentin (Décision en date du 13 mai 2019). 

115. Etablissement d’un contrat avec la société ATOPIA relatif aux prestations 

d’évaluation du SCoT (Décision en date du 13 mai 2019). 

116. Etablissement d’une convention avec la société RCFT relative à la formation « Permis 

CE » (Décision en date du 14 mai 2019). 

117. Etablissement d’une convention avec la société GRETA relative à la formation « PF – 

CACES R389 CAT 3 – 14H/STG » (Décision en date du 14 mai 2019). 

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

à la formation « Sauveteur Secouriste du Travail SST MAC » (Décision en date du 14 

mai 2019). 

119. Etablissement d’un emprunt avec LA BANQUE POSTALE (Décision en date du 15 

mai 2019). 

120. Etablissement d’une convention avec l’association BMW FRENCH DATE relative à 

l’occupation temporaire de la piste d’accélération du Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 16 mai 2019). 

121. Etablissement d’un protocole avec le MINISTERE DE L’INTERIEUR relatif à la 

location du circuit automobile du Pôle Mécanique la Clef des Champs (Décision en 

date du 16 mai 2019). 

122. Etablissement d’un accord-cadre avec la société VONROLL HYDRO FRANCE 

relatif aux recherches de fuites sur le réseau d’eau potable et pour d’autres prestations 

complémentaires (Décision en date du 16 mai 2019). 

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

le véhicule DH-443-JM suite à un sinistre (Décision en date du 17 mai 2019). 

124. Etablissement d’un contrat avec la GENDARMERIE DE SAINT-SIMON relatif à la 

mise à disposition de personnels qualifiés pour des travaux de rénovation (Décision en 

date du 17 mai 2019). 

125. Etablissement d’un contrat avec la société EUBEE.CONSEIL relatif à une mission 

d’audit d’organisation sur le fonctionnement du budget principal (Décision en date du 

17 mai 2019). 

126. Etablissement d’une convention avec le SDIS 02 – Sapeurs-Pompiers de l’Aisne 

relative à la réalisation d’exercices de manœuvres (Décision en date du 21 mai 2019). 
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127. Etablissement d’une convention avec la société CHRONIX afin d’incuber cette société 

au sein du Garage à l’Espace Créatis (Décision en date du 24 mai 2019). 

128. Etablissement de trois conventions relatives à la pratique de furetage dans l’emprise 

du Pôle Mécanique de la Clef des Champs (Décisions en date du 24 mai 2019). 

129. Etablissement d’une modification de marché avec la société GONDREXON 

MOTOCULTURE relative à l’acquisition de véhicules et engins (Décision en date du 

27 mai 2019). 

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

SL relative à l’acquisition d’un composteur rotatif (Décision en date du 27 mai 2019). 

131. Remboursement effectué par MS-AMLIN relatif aux dommages causés sur la porte du 

CTA suite à un sinistre (Décision en date du 29 mai 2019). 

132. Remboursement effectué par MAAF ASSURANCES SA relatif aux dommages causés 

sur la barrière automatique de la déchèterie de Gauchy suite à un sinistre (Décision en 

date du 29 mai 2019). 

 

 

 


