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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 :
20/03/19

 
 

Date d'affichage :
09/04/19

 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 39
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 63
 
Nombre de Conseillers
votant : 63

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  26 MARS 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, 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.
Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Jean-Claude
DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-
Marie ACCART, M. Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, M. Christian
PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, 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, M. Philippe
LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric ALLIOT,
M. Alexis GRANDIN, Mme Monique BRY, M. Vincent SAVELLI, Mme
Yvonnette SAINT-JEAN, M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, M.
Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Carole BERLEMONT,
M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M. Michel LEFEVRE, M. Denis
LIESSE.
Monsieur Hugues DEMAREST suppléant de M. Richard TELATYNSKI, Mme
Edith FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST
 
Sont excusés représentés :

 
 
M. Freddy GRZEZICZAK représenté(e) par Mme Colette BLERIOT, M.
Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, M. Michel
LANGLET représenté(e) par M. Jérôme LECLERCQ, M. Christian HUGUET
représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e)
par Mme Monique RYO, M. Dominique FERNANDE représenté(e) par Mme
Frédérique MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise
LEFEBVRE, Mme Sylvette LEICHNAM représenté(e) par Mme Agnès POTEL,
M. Karim SAÏDI représenté(e) par Mme Yvonnette SAINT-JEAN, Mme
Sandrine DIDIER représenté(e) par Mme Mélanie MASSOT, Mme Marie-Anne
VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

 
Absent(e)s :

 

M. Roland MORTELLI, Mme Myriam HARTOG, M. Alain RACHESBOEUF,
M. Damien NICOLAS, Mme Anne CARDON, Mme Marie-Laurence
MAITRE, M. José PEREZ, Mme Djamila MALLIARD, M. Yannick
LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, Mme Christine LEDORAY, M. Jean
LEFEVRE, M. Roger LURIN
 

 
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 62avoix  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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JC/AL/LB/25/03/2019 

 

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 ESRI FRANCE relatif aux droits d’usage et 

maintenance des logiciels SIG (Décision en date du 16 janvier 2019). 

2. Modification d’une régie d’avances et de recettes relative au circuit automobile de 

Clastres (Décision en date du 16 janvier 2019). 

3. Modification d’une régie de recettes relative aux déchèteries (Décision en date du 16 

janvier 2019). 

4. Etablissement d’un avenant à la convention avec la société SPRING-BOX relatif à une 

formation « Anglais » (Décision en date du 17 janvier 2019). 

5. Renouvellement de la convention d’occupation avec la Société BLODYN.FR relative 

à la location d’un bureau à l’espace Créatis (Décision en date du 28 janvier 2019). 

6. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à une formation 

sur le thème « Développement personnel : accepter le regard de l’autre » (Décision en 

date du 28 janvier 2019). 

7. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à une formation 

sur le thème « Développement personnel : posture managériale » (Décision en date du 

28 janvier 2019). 

8. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à une formation 

sur le thème « Développement personnel : développer ses propres ressources » 

(Décision en date du 28 janvier 2019). 

9. Etablissement d’une convention avec la société EXPERT RH relative à une formation 

sur le thème « Développement personnel : développer les ressources de son équipe » 

(Décision en date du 28 janvier 2019). 

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

formation sur les thèmes «Ecoute Active» et « Communication Bienveillante (CNV) » 

(Décision en date du 28 janvier 2019). 

11. Etablissement d’une convention avec la société API relative à la fourniture de repas en 

accueils de loisirs (Décision en date du 29 janvier 2019). 

12. Etablissement d’une convention avec Madame Andrea TYERS relative à une 

formation « Anglais » (Décision en date du 29 janvier 2019). 

13. Etablissement de deux conventions avec la société l’OFFICE INTERNATIONAL DE 

L’EAU relatives à une formation « Entretien et vérification des points de mesure de 

hauteur et de vitesse » (Décisions en date du 29 janvier 2019). 

14. Etablissement d’un contrat avec l’association POUR L’ENCOURAGEMENT DE LA 

PRATIQUE SPORTIVE relatif à la mise à disposition de la salle Gilbert Levert à 

Clastres (Décision en date du 29 janvier 2019). 
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15. Etablissement d’un accord-cadre avec la société SICOM-SIGNALETIQUE 

COMMERCIALE relatif à l’acquisition et la maintenance de la signalétique des parcs 

d’activités (Décision en date du 29 janvier 2019). 

16. Etablissement d’un avenant à la convention de groupement de commandes avec la 

Ville de Saint-Quentin et le Centre Communal d’Action Sociale relatif à l’acquisition 

d’effets vestimentaires (Décision en date du 31 janvier 2019). 

17. Etablissement d’un contrat avec la Ville de Saint-Quentin relatif à la cérémonie des 

vœux au Splendid (Décision en date du 31 janvier 2019). 

18. Remboursement effectué par ALLIANZ relatif aux dommages causés sur le portail du 

circuit automobile de Clastres suite à un sinistre survenu le 30 septembre 2018 

(Décision en date du 4 février 2019). 

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

les portes d’accès de la terrasse extérieure suite à l’effraction à la piscine de Gauchy 

suite à un sinistre survenu le 22 juin 2017 (Décision en date du 4 février 2019). 

20. Règlement à Monsieur Alain BORDIER relatif à son préjudice suite à une fuite d’eau, 

consécutive au changement d’un compteur d’eau (Décision en date du 4 février 2019). 

21. Règlement à la SOVIM du montant de la franchise en vigueur suite aux réparations 

effectuées sur le véhicule immatriculé BY-950-SH (Décision en date du 4 février 

2019). 

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

des YVELINES relative à l’accès à l’espace sécurisé «Mon compte partenaire » 

(Décision en date du 6 février 2019). 

23. Etablissement d’un contrat avec la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES des 

YVELINES relatif à l’application de la convention d’accès à l’espace sécurisé «Mon 

compte partenaire » (Décision en date du 6 février 2019). 

24. Règlement à la SOVIM du montant de la franchise en vigueur suite aux réparations 

effectuées sur le véhicule immatriculé EK-793-MG (Décision en date du 6 février 

2019). 

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

SL relative à l’acquisition d’un composteur rotatif (Décision en date du 8 février 

2019). 

26. Etablissement d’une modification du marché avec la société QUADRIA relative à 

l’acquisition de composteurs individuels et de bioseaux (Décision en date du 8 février 

2019). 

27. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à une formation 

« CACES R372 – catégorie 9 » (Décision en date du 8 février 2019). 

28. Etablissement d’un contrat avec la SACEM relatif à l’autorisation préalable de 

diffusion de musique durant les cours de l’école de danse (Décision en date du 8 

février 2019). 

29. Etablissement d’un avenant à la convention de groupement de commandes avec la 

Ville de Saint-Quentin, l’Office de Tourisme et des Congrès du Saint-Quentinois et le 

Centre Communal d’Action Sociale relatif à l’acquisition de matériels et de produits 

pour l’entretien des locaux (Décision en date du 12 février 2019). 

30. Etablissement d’une convention avec l’association GROUPE ORNITHOLOGIQUE 

ET NATURALISTE DU NORD-PAS-DE-CALAIS relative à la mise à disposition, à 

titre gratuit, de la salle de la Maison du Parc (Décision en date du 12 février 2019). 
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31. Etablissement d’un contrat avec ÉLECTRICITÉ DE FRANCE relatif à l’utilisation de 

la plate-forme Dialège, outil de suivis et d’analyses des dépenses énergétiques 

(Décision en date du 12 février 2019). 

32. Etablissement de marchés avec diverses sociétés relatifs à l’aménagement d’un parc 

animalier avec création de modules zootechniques (Décision en date du 13 février 

2019). 

33. Etablissement d’un marché avec la société RENOBAT CONSTRUCTIONS relatif à la 

construction de bâtiments préfabriqués de soins, d’accueil et technique sur le site de la 

Clef des Champs à Clastres (Décision en date du 15 février 2019). 

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

le véhicule 2159 XD 02 suite à un sinistre survenu le 7 mars 2015 (Décision en date 

du 15 février 2019). 

35. Etablissement d’un accord-cadre avec diverses entreprises relatif à l’acquisition de 

fournitures pour le réseau d’eau et assainissement (Décision en date du 15 février 

2019). 

36. Renouvellement de deux conventions avec la société DELIVER relatives à la location 

de bureaux à l’espace Créatis (Décisions en date du 15 février 2019). 

37. Etablissement d’une convention avec l’association FAUBOURG NUMÉRIQUE 

relative à un partenariat sur le déploiement d’un programme d’accompagnement à 

l’innovation et la transition numérique des entreprises et du territoire (Décision en date 

du 15 février 2019). 

38. Etablissement d’un avenant à la convention avec la société SPRING-BOX relatif à une 

formation « Anglais » (Décision en date du 15 février 2019). 

39. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à une formation 

« CACES R372 Engin de chantier – Catégories 2 et 9 » (Décision en date du 15 

février 2019). 

40. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à une formation 

« Recyclage CACES R390 Grues auxiliaires de chargement de véhicules GACV » 

(Décision en date du 15 février 2019). 

41. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à une formation 

« Recyclage CACES R372 Engin de chantier – Catégorie 1 » (Décision en date du 19 

février 2019). 

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

« Recyclage CACES R372 Engin de chantier – Catégories 4 à 8 » (Décision en date 

du 19 février 2019). 

43. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à une formation 

« Recyclage CACES R390 Grues auxiliaires de chargement de véhicules GACV » 

(Décision en date du 19 février 2019). 

44. Etablissement d’une convention avec la société APAVE relative à une formation 

« Recyclage CACES R372 Engin de chantier – Catégories 9 » (Décision en date du 19 

février 2019). 

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

C » (Décision en date du 19 février 2019). 

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

le portail du CTA suite à un sinistre survenu le 9 février 2017 (Décision en date du 20 

février 2019). 
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47. Etablissement d’une modification de marché avec la société EUROVIA relative à 

l’aménagement de la ZAE la Clef des Champs à Clastres (Décision en date du 22 

février 2019). 

48. Etablissement d’un marché avec la société AVENIR BATIMENT MODULAIRE 

relatif à la construction de bâtiments préfabriqués de soins, d’accueil et technique sur 

le site de la Clef des Champs à Clastres (Décision en date du 22 février 2019). 

49. Etablissement d’un marché avec la société SANTERRE RESEAUS ARRAS relatif 

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

(Décision en date du 22 février 2019). 

50. Remboursement effectué par BNP PARIBAS relatif aux dommages causés sur le 

bardage de la porte arrière du magasin central du Centre technique d’agglomération 

suite à un sinistre survenu le 28 janvier 2019 (Décision en date du 1er mars 2019). 

51. Renouvellement de l’adhésion avec l’ASSOCIATION des VILLES 

UNIVERSITAIRES DE FRANCE pour l’année 2019 (Décision en date du 1er mars 

2019). 

52. Ouverture d’une ligne de trésorerie avec la BANQUE POSTALE (Décision en date du 

1er mars 2019). 

53. Etablissement d’une convention avec la société ISLE AVENTURE relative à la mise à 

disposition du parcours acrobatique en hauteur du Parc d’Isle (Décision en date du 1er 

mars 2019). 

54. Etablissement d’une convention avec l’association HOP’AUTISME relative à 

l’organisation d’une marche bleue au Parc d’Isle (Décision en date du 1er mars 2019). 

55. Renouvellement de la convention avec la société TIMALIX relative à la location d’un 

bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 1er mars 2019). 

56. Etablissement d’une convention avec le STADE SAINT QUENTINOIS relative à la 

mise à disposition temporaire du complexe sportif communautaire Gabriel Hanoteaux 

(Décision en date du 1er mars 2019). 

57. Etablissement d’une convention avec AGORA FORMATION relative à la mise à 

disposition d’un car pédagogique (Décision en date du 1er mars 2019). 

58. Etablissement d’une convention avec le SAINT QUENTIN BADMINTON CLUB 

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

de la Ramée (Décision en date du 1er mars 2019). 

59. Règlement d’honoraires au Cabinet d’avocats LANDOT ET ASSOCIÉS dans le cadre 

d’une affaire relative au recouvrement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

(Décision en date du 11 mars 2019). 

60. Renouvellement de l’adhésion à l’Association pour l’Achat dans les Services Publics 

(A.P.A.S.P.) pour l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 

61. Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Aisne 

pour l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 

62. Renouvellement de l’adhésion à l’Association Industries & Agro-Ressources (I.A.R.) 

pour l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 

63. Renouvellement de l’adhésion à l’Institut des Sciences de l’Environnement (I.S.E.) 

pour l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 

64. Renouvellement de l’adhésion aux Réserves Naturelles de France (R.N.F.) pour 

l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 
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65. Renouvellement de l’adhésion au Groupement National des Circuits Automobiles 

d’Essais Industriels et Professions Associées (GN C.A.C.E.I.P.A.) pour l’année 2019 

(Décision en date du 11 mars 2019). 

66. Renouvellement de l’adhésion à l’Union des Maires du Département de l’Aisne pour 

l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 

67. Renouvellement de l’adhésion à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes 

et Régies (F.N.C.C.R.) pour l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 

68. Renouvellement de l’adhésion au Syndicat des Machines et Technologies de 

Production (S.Y.M.O.P.) pour l’année 2019 (Décision en date du 11 mars 2019). 

69. Etablissement d’un marché avec la société ADISS relatif à l’inspection des ouvrages 

d’art sur les communes d’Happencourt et d’Artemps (Décision en date du 11 mars 

2019). 

70. Etablissement de deux contrats avec la commune de Montescourt Lizerolles relatifs à 

la location de la salle Gérard Philippe pour les répétitions du gala de danse de l’Ecole 

de danse (Décisions en date du 12 mars 2019). 

71. Etablissement d’une convention avec la société GDB MÉDIA relative à l’occupation 

temporaire de la piste asphalte du circuit de Clastres (Décision en date du 11 mars 

2019). 

 

 

 


