
COMMUNAUTE
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 :
22/01/19

 
 

Date d'affichage :
07/02/19

 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 39
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 69
 
Nombre de Conseillers
votant : 68

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  28 JANVIER 2019 à 17h30
 

en la salle des sports 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, Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK,
M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel BONO, M. Richard
TELATYNSKI, M. Sylvain VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M.
Jean-Marie ACCART, M. Jean-Louis GASDON, M. Roland MORTELLI, M.
Claude VASSET, Mme Danielle LANCO, Mme Guylaine BROUTIN, M.
Michel LANGLET, Mme Patricia KUKULSKI, M. Jean-Marc BERTRAND,
M. Damien NICOLAS, 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, Mme Marie-Laurence MAITRE, Mme Monique BRY, 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, Mme Djamila
MALLIARD, Mme Mélanie MASSOT, Mme Christine LEDORAY, Mme
Carole BERLEMONT, M. Olivier TOURNAY, M. Roger LURIN, M. Michel
LEFEVRE, M. Denis LIESSE.
Monsieur Jean-François DUSANTER suppléant de M. Jean-Claude
DUSANTER, M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG,
M. René JOLY suppléant de M. Jean LEFEVRE
 
Sont excusés représentés :

 
 
M. Alain RACHESBOEUF représenté(e) par M. Philippe LEMOINE,
M. Christian PIERRET représenté(e) par M. Hugues VAN MAELE, M.
Christian HUGUET représenté(e) par M. Jean-Michel BERTONNET, M.
Alexis GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, M. Dominique
FERNANDE représenté(e) par M. Thomas DUDEBOUT, M. Philippe
CARAMELLE représenté(e) par Mme Frédérique MACAREZ, Mme Marie-
Anne VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT

 
Absent(e)s :

 

M. Christian MOIRET, M. Philippe VIGNON, M. Frédéric ALLIOT, M.
Yannick LEJEUNE, Mme Sylvie SAILLARD, M. Jacques HERY, 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 67avoix  pour
 et 1aabstention, adopte le rapport présenté. 

 
M. Xavier BERTRAND ne prend pas part au vote (par vote présent ou

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

TOURNAY
 

Pour extrait conforme,
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JC/AL/LB/28 :01 :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’une convention d’occupation précaire avec l’OFFICE PUBLIC DE 

L’HABITAT SAINT-QUENTINOIS relative à l’occupation d’un local associatif 

(Décision en date du 20 novembre 2018). 

2. Etablissement d’une convention de partenariat avec le COMITÉ NATIONAL 

D’ACTION SOCIALE (CNAS) relative à une offre de tarifs préférentiels d’activités 

de loisirs proposées au Parc d’Isle (Décision en date du 23 novembre 2018). 

3. Etablissement d’une convention avec la société AD VITAM relative à la formation 

«CACES R 389  - Cat. 3 » (Décision en date du 23 novembre 2018). 

4. Etablissement d’une convention avec la société CFPPA du Loir et Cher relative à la 

formation « Convoyeur d’animaux sauvages » (Décision en date du 23 novembre 

2018). 

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

formation « FIMO Transport routier de marchandises » (Décision en date du 23 

novembre 2018). 

6. Etablissement d’un marché avec la société CUISINE SERVICE relatif aux réparations 

d’appareils électroménagers (Décision en date du 27 novembre 2018). 

7. Prolongation à compter du 31 décembre 2018 jusqu’au 31 mars 2019 des conventions 

de groupement de commandes relatives à l’acquisition de papiers et fournitures de 

bureau, l’acquisition de mobilier, l’impression de supports administratifs, et sortie à 

compter du 1er avril 2019 des conventions de groupement relatives à l’acquisition de 

papiers et fournitures de bureau, l’acquisition de mobilier, l’impression de supports 

administratifs (Décision en date du 27 novembre 2018). 

8. 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 30 novembre 2018). 

9. Etablissement d’une convention avec la Direction Départementale de l’U.N.S.S. de 

l’Aisne relative à la mise à disposition temporaire du complexe sportif communautaire 

LP Ameublement (Décision en date du 30 novembre 2018). 

10. Etablissement d’un marché avec diverses sociétés relatif à l’acquisition de véhicules et 

engins (Décision en date du 10 décembre 2018). 

11. Etablissement d’un marché avec la société ORTEC relatif à la location de bennes et le 

transport de déchets issus des déchèteries (Décision en date du 10 décembre 2018). 

12. Règlement à la SOVIM de la somme de 600 euros correspondant au montant de la 

franchise contractuelle en vigueur suite à un sinistre survenu sur le véhicule EK-793-

MG (Décision en date du 10 décembre 2018). 
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13. Etablissement d’une convention d’occupation précaire avec l’association POSITIVE 

PLANET FRANCE relative à l’occupation d’un local associatif (Décision en date du 

10 décembre 2018). 

14. Etablissement d’une convention avec la société CAUPENNE CONSEIL relative à la 

formation « Le Management dans l’incertain » (Décision en date du 10 décembre 

2018). 

15. Etablissement d’une convention avec la société Dominique ZENOU relative aux 

formations « Prise de parole en public » et « Estime de soi » (Décision en date du 10 

décembre 2018). 

16. Etablissement d’une convention avec la société FORCODEP relative aux formations 

«Gérer son temps » et « Gérer son stress » (Décision en date du 10 décembre 2018). 

17. Etablissement d’une convention avec le SDIS de l’Aisne relative à la formation 

« Exercices au CSP Saint-Quentin » (Décision en date du 10 décembre 2018). 

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

« Dossier administratif de l’agent et organigramme » (Décision en date du 10 

décembre 2018). 

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

« Gestion de la paie » (Décision en date du 10 décembre 2018). 

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

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

la salle de la Maison du Parc (Décision en date du 12 décembre 2018). 

21. Etablissement d’une convention avec la société LA CRETE relative aux formations du 

management au féminin et de la transmission de plaisir au travail (Décision en date du 

12 décembre 2018). 

22. Etablissement d’une convention avec la société LETITHIA CIACCIA relative aux 

formations « Améliorer la qualité des relations professionnelles » et « Faciliter la 

relation avec son manager » (Décision en date du 12 décembre 2018). 

23. Etablissement d’un marché avec la société ID VERDE relatif aux travaux de lutte 

contre les ruissellements agricoles (Décision en date du 14 décembre 2018). 

24. Etablissement d’un contrat d’étude de faisabilité avec la société ARTELIA relatif aux 

techniques d’étanchéification à réaliser sur le bassin anoxie de la station de traitement 

des eaux usées à Gauchy (Décision en date du 14 décembre 2018). 

25. Etablissement d’une convention avec la société EVENT FACTORY relative à 

l’avenant n°1 à la convention d’incubation du 24/08/2018 (Décision en date du 14 

décembre 2018). 

26. Etablissement d’un bail avec la société ORANGE relatif à l’occupation d’équipements 

techniques installés sur la parcelle située rue Poette à Saint-Quentin (Décision en date 

du 17 décembre 2018). 

27. Etablissement d’un bail de location avec Madame la Directrice Départementale des 

Finances Publiques de l’Aisne relatif à l’occupation des chenils de la Police nationale 

lieudit « Le buisson à Perdrix » à Neuville-Saint-Amand (Décision en date du 17 

décembre 2018). 

28. Etablissement d’un bail avec la société ORANGE relatif à l’occupation d’équipements 

techniques installés sur la parcelle située Cité du Nord Est à Gauchy (Décision en date 

du 17 décembre 2018). 
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29. Etablissement d’un bail avec la société ORANGE relatif à l’occupation d’équipements 

techniques installés sur la parcelle située chemin de la Tombelle à Saint-Quentin 

(Décision en date du 17 décembre 2018). 

30. Etablissement d’un marché avec la société ALTANEO relatif à la maîtrise d’œuvre 

pour l’extension du parc animalier à Saint-Quentin (2ème phase) (Décision en date du 

17 décembre 2018). 

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

avec les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (Décision en date du 17 décembre 

2018). 

32. Etablissement d’une modification de marché avec la société DONAT relative aux 

travaux de gros œuvre pour la création du secteur logistique au rez-de-jardin du 

bâtiment de l’Agglomération (Décision en date du 19 décembre 2018). 

33. Etablissement d’une modification de marché avec la société LODBAT relative aux 

travaux de courant fort pour la création du secteur logistique au rez-de-jardin du 

bâtiment de l’Agglomération (Décision en date du 19 décembre 2018). 

34. Etablissement d’une modification de marché avec la société DONAT relative aux 

travaux de plomberie pour la création du secteur logistique au rez-de-jardin du 

bâtiment de l’Agglomération (Décision en date du 19 décembre 2018). 

35. Etablissement d’une modification de marché avec la société EGIS EAU relative à la 

mission de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation d’un ouvrage de collecte des eaux 

pluviales (Décision en date du 19 décembre 2018). 

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

formation « Projets d’aménagement pour une ville durable » (Décision en date du 19 

décembre 2018). 

37. Etablissement d’une convention avec la société ALM « SPORT FORMATION » 

relative à des ateliers (Décision en date du 19 décembre 2018). 

38. Etablissement d’une convention avec la société ADIAJ relative aux formations « Bâtir 

sa position de leader », « Identifier les biais qui freinent la performance des équipes » 

et « Gérer efficacement ses mails » (Décision en date du 19 décembre 2018). 

39. Etablissement de deux conventions avec la société AMAXTEO relatives à la 

formation « Interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des 

articles susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante : formation 

préalable » (Décision en date du 19 décembre 2018). 

40. Etablissement d’un bail de location avec Madame la Directrice départementale des 

Finances Publiques de l’Aisne relatif à l’occupation des chenils de la Gendarmerie 

Nationale « Le buisson à Perdrix » à Neuville-Saint-Amand (Décision en date du 20 

décembre 2018). 

41. Résiliation à compter du 31 décembre 2018 de la convention d’occupation précaire 

avec l’EARL VAN MAELE relative à l’exploitation des parcelles situées lieudit « Le 

bois des Cagneux » et, établissement à compter du 1er janvier 2019 d’une nouvelle 

convention d’occupation précaire avec Madame Anaïs VAN MAELE relative à 

l’exploitation des parcelles situées lieudit « Le bois des Cagneux » (Décision en date 

du 20 décembre 2018). 

42. Etablissement d’un marché avec la société SUEZ EAU SAS relatif aux prestations 

d’exploitation, de maintenance et d’entretien du système de collecte sous-vide des 

communes de Castres et Contescourt (Décision en date du 20 décembre 2018). 
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43. Remboursement effectué par MS – AMLIN relatif aux dommages causés suite à un 

incendie sur le bâtiment LEP Ameublement (Décision en date du 20 décembre 2018). 

44. Etablissement d’une convention avec la société INHNI relative à la formation « CQP 

(Certificat de Qualification Professionnelle) Chef d’équipe » (Décision en date du 24 

décembre 2018). 

45. Etablissement d’une convention avec la société APASP relative à la formation « Le 

code de la commande publique – Marchés publics et autres contrats » (Décision en 

date du 24 décembre 2018). 

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

à la formation « Habilitation électrique » (Décision en date du 24 décembre 2018). 

47. Acceptation des modalités du document « Accompagnement à la Certification ISO 

9001 » avec la société TLC relative à la mise en place d’un système de management 

de la qualité ISO 9001(Décision en date du 26 décembre 2018). 

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

d’une licence RH (Décision en date du 24 décembre 2018). 

49. Etablissement d’une convention avec l’ASSOCIATION DES COUREURS DU PARC 

D’ISLE relative à l’organisation d’une course pédestre et d’une course féminine au 

Parc d’Isle (Décision en date du 27 décembre 2018). 

50. Etablissement de marchés avec plusieurs prestataires relatifs aux études sur le 

renouveau du tourisme fluvial sur le bassin saint-quentinois (Décision en date du 31 

décembre 2018). 

51. Etablissement d’un marché avec la société CLARILOG relatif à la maintenance du 

progiciel CLARILOG SERVICE DESK et sa prestation d’assistance technique 

(Décision en date du 31 décembre 2018). 

52. Etablissement d’une modification de marché avec la société AB EXPERTISES 

relative à la réalisation de diagnostics amiante dans le cadre de l’aménagement d’un 

parc animalier à Saint-Quentin (Décision en date du 31 décembre 2018). 

53. Etablissement d’une convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial 

avec les VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (Décision en date du 7 janvier 2019). 

54. Etablissement d’une convention avec la société d’économie mixte 

EURATECHNOLOGIES relative à de la location de bureaux à l’espace Créatis 

(Décision en date du 7 janvier 2019). 

55. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE DE GAUCHY relative aux 

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

(Décision en date du 7 janvier 2019). 

56. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE DE ROUVROY relative aux 

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

(Décision en date du 7 janvier 2019). 

57. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE d’HARLY relative aux gratuités 

accordées sur le réseau urbain et aux modalités de compensations tarifaires (Décision 

en date du 7 janvier 2019). 

58. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE de NEUVILLE-SAINT-

AMAND relative aux gratuités accordées sur le réseau urbain et aux modalités de 

compensations tarifaires (Décision en date du 7 janvier 2019). 
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59. Etablissement d’une convention avec la CAISSE d’ALLOCATIONS FAMILIALES 

relative au Fonds Publics et Territoires (Décision en date du 9 janvier 2019). 

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

« Gestion des relations humaines - lâcher prise » (Décision en date du 9 janvier 2019). 

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

« Gestion des relations humaines – passer de manager à leader » (Décision en date du 

9 janvier 2019). 

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

« Gestion des relations humaines – la motivation» (Décision en date du 9 janvier 

2019). 

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

« Gestion des relations humaines – assertivité et bienveillance » (Décision en date du 

9 janvier 2019). 

64. Etablissement d’une modification de marché avec la société MINERIS relative à la 

collecte et le transport des verres (Décision en date du 9 janvier 2019). 

65. Etablissement d’un avenant à la convention d’occupation avec la Société SQ PRESS 

relatif à la location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 10 janvier 

2019). 

66. Etablissement d’une convention avec le DISTRICT DE L’AISNE DE FOOTBALL 

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

de la Ramée (Décision en date du 10 janvier 2019). 

67. Etablissement d’une convention avec le DISTRICT DE L’AISNE DE FOOTBALL 

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

Franck (Décision en date du 10 janvier 2019). 

68. Etablissement d’une convention avec la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE 

L’U.N.S.S. DE L’AISNE relative à la mise à disposition temporaire du complexe 

sportif communautaire Pierre de la Ramée (Décision en date du 10 janvier 2019). 

69. Etablissement d’une convention avec la REGION HAUTS-DE-FRANCE relative à la 

participation de l’Agglo du Saint-Quentinois au salon SIMI à Paris sur le pavillon 

collectif régional (Décision en date du 14 janvier 2019). 

70. Etablissement d’une convention avec CAPITAL ENERGY SAS relative à la 

valorisation des Certificats d’Economies d’Energie de la Communauté 

d’Agglomération du Saint-Quentinois (Décision en date du 14 janvier 2019). 

 

 


