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RAPPORTEUR
 M. le Président 

 
 
 
 
 
 
 

Date de convocation :
17/06/20

 
 

Date d'affichage :
17/06/20

 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 26
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 68
 
Nombre de Conseillers
votants : 68

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  23 JUIN 2020 à 17h00
 

Par téléconférence.
 
Sont présent(e)s :
 
M. Xavier BERTRAND, Mme Frédérique MACAREZ, M. Jean-Marc WEBER,
M. Jérôme LECLERCQ, M. Jean-Michel BERTONNET, M. Christian MOIRET,
Mme Agnès POTEL, M. Freddy GRZEZICZAK, M. Michel BONO, M. Hugues
DEMAREST, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain VAN HEESWYCK,
M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Gérard FELBACQ, M.
Alain RACHESBOEUF, M. Arnaud PROIX, Mme Virginie ARDAENS, M.
Patrick JULIEN, Mme Colette NOEL, M. Thierry DEFRANCE, Mme Jocelyne
DOGNA, M. Luc COLLIER, M. Bernard DESTOMBES, Mme Francine
GOMEL, M. Jean-Marie GONDRY, M. Fabien BLONDEL, M. Elie BOUTROY,
M. Stéphane LINIER, M. Sébastien VAN HYFTE, M. Christophe FRANCOIS,
M. Damien SEBBE, M. Philippe LEMOINE, Mme Marie-Laurence MAITRE,
Mme Béatrice BERTEAUX, Mme Françoise JACOB, M. Karim SAÏDI, M.
Michel MAGNIEZ, Mme Sylvie ROBERT, M. Frédéric ALLIOT, Mme Aïssata
SOW, Mme Sandrine DIDIER, M. Dominique FERNANDE, Mme Mélanie
MASSOT, M. Vincent SAVELLI, Mme Lise LARGILLIERE, M. Bernard
DELAIRE, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Philippe CARAMELLE, M. Louis
SAPHORES, M. Yves DARTUS, Mme Sylvie SAILLARD, M. Sébastien
ANETTE, M. Julien CALON, Mme Agnès MAUGER, M. Roger LURIN, M.
Denis LIESSE, M. Thomas DUDEBOUT, M. Olivier TOURNAY.
M. Tony MARANDIN suppléant de M. Frédéric MAUDENS, Mme Edith
FOUCART suppléant de M. Paul PREVOST
 
Sont excusé(e)s représenté(e)s :

 
 
M. Jean-Louis GASDON représenté(e) par M. Jean-Marie GONDRY, Mme
Rose-Marie BUCEK représenté(e) par M. Philippe LEMOINE, M. Alexis
GRANDIN représenté(e) par M. Bernard DELAIRE, Mme Najla BEHRI
représenté(e) par M. Karim SAÏDI, Mme Aïcha DRAOU représenté(e) par M.
Thomas DUDEBOUT, Mme Nathalie VITOUX représenté(e) par Mme Sylvie
SAILLARD, M. Philippe VIGNON représenté(e) par Mme Françoise JACOB

 
Absent(e)s :

 

Mme Colette BLERIOT, M. Roland MORTELLI, M. Alain BRISON, M.
Damien NICOLAS, M. Ghislain HENRION, Mme Monique BRY, Mme
Djamila MALLIARD, M. Grégoire BONO
 

 
Secrétaire de séance : M. Louis SAPHORES

____________

 
Il est proposé au Conseil de prendre acte du compte-rendu ci-annexé des

opérations effectuées par Monsieur le Président en vertu de la délégation du Conseil
communautaire.

 
 



 
 

DELIBERATION
 

Après en avoir délibéré, le Conseil communautaire, par 63avoix  pour
 et 5aabstentions adopte le rapport présenté.    

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

SAILLARD, M. Sébastien ANETTE, Mme Nathalie VITOUX, M. Julien CALON,
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 CERH relative à 

l’aménagement d’un parc animalier avec création de modules zootechniques (Décision 

en date du 3 février 2020). 

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

l’aménagement d’un parc animalier avec création de modules zoologiques (Décision 

en date du 3 février 2020). 

3. Etablissement d’une convention avec C3S SAS relative à la formation professionnelle 

sur la prévention des risques liés au bruit, dans le cadre de Réflexe Prévention 2020 

(Décision en date du 19 février 2020). 

4. Etablissement d’une convention avec C3S SAS relative à la formation professionnelle 

sur la prévention du harcèlement moral et sexuel, dans le cadre de Réflexe Prévention 

2020 (Décision en date du 19 février 2020). 

5. Renouvellement de l’adhésion à L’ASSOCIATION DES VILLES 

UNIVERSITAIRES DE FRANCE (AVUF) pour l’année 2020 (Décision en date du 

19 février 2020). 

6. Etablissement d’une convention avec L’EXTERNAT NOTRE DAME relative à la 

mise à disposition temporaire du complexe sportif communautaire Pierre de la Ramée 

(Décision en date du 21 février 2020). 

7. Etablissement d’une convention avec LE COLLÈGE ANNE FRANK relative à la 

mise à disposition temporaire du complexe sportif communautaire Anne Frank 

(Décision en date du 21 février 2020). 

8. Etablissement d’une convention avec la famille G. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 21 février 2020). 

9. Etablissement d’une convention avec la famille K. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 21 février 2020). 

10. Etablissement d’une convention avec la famille M. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 21 février 2020). 

11. Etablissement d’une convention avec la famille M. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 21 février 2020). 



2 

 

12. Etablissement d’une convention avec la famille N. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 21 février 2020). 

13. Etablissement d’une convention avec la famille S. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 21 février 2020). 

14. Etablissement d’une convention avec l’EPIDE relative à la mobilité et au retour à 

l’emploi des jeunes (Décision en date du 21 février 2020). 

15. Etablissement d’une convention avec l’UFA SAINT-JEAN & LA CROIX et le CFA 

RÉGIONAL JEAN BOSCO relative à la prise en charge financière d’un BTS 

Comptabilité Gestion (Décision en date du 25 février 2020). 

16. Etablissement d’une convention avec l’UFA SAINT-JEAN & LA CROIX et le CFA 

RÉGIONAL JEAN BOSCO relative à la prise en charge financière du BTS SIO 

(Décision en date du 25 février 2020). 

17. Etablissement d’un contrat passé avec TÉLÉ SAINT-QUENTIN relatif à la production 

et à la diffusion d’émissions télévisées (Décision en date du 26 février 2020). 

18. Etablissement d’un avenant à la convention avec NORD France INVEST relative à la 

réalisation d’une vidéo/web marketing (Décision en date du 27 février 2020). 

19. Renouvellement d’une convention avec la société AUGUSTA VIROMANDUORUM 

NUMERICAM (AVN) relative à la location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision 

en date du 3 mars 2020). 

20. Renouvellement d’une convention avec la société AT-HIPPIQUE et le CONSEIL 

DES CHEVAUX HAUTS-DE-FRANCE relative à la location d’un bureau à l’Espace 

Créatis (Décision en date du 3 mars 2020). 

21. Etablissement d’une convention avec SOCOTEC relative à la formation « SSIAP 3 » 

(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes) (Décision en date du 3 

mars 2020). 

22. Adhésion à l’ASSOCIATION FRANCOPHONE DES VÉTÉRINAIRES DE PARCS 

ZOOLOGIQUES pour l’année 2020 (Décision en date du 3 mars 2020). 

23. Etablissement d’un second avenant à la convention avec le LYCÉE COLARD NOËL 

relative à la modification des litrages de bacs mis à disposition pour l’élimination des 

déchets non recyclables (Décision en date du 3 mars 2020). 

24. Etablissement d’une convention avec LE LYCÉE DES MÉTIERS D’ART relative à la 

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

date du 5 mars 2020). 

25. Etablissement d’une convention avec la famille G. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 6 mars 2020). 

26. Etablissement d’une convention avec la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE HENRI IV 

relative aux prestations vétérinaires nécessaires au fonctionnement du Parc d’Isle, 

ainsi que la fourniture de produits médicaux (Décision en date du 6 mars 2020). 

27. Etablissement d’une convention avec la famille O. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 9 mars 2020). 
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28. Etablissement d’une convention avec la famille E. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 9 mars 2020). 

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

ASSOCIÉS dans le cadre d’un contentieux en ressources humaines (Décision en date 

du 10 mars 2020). 

30. Etablissement d’une convention avec la famille D. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée, à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 10 mars 2020). 

31. Etablissement d’une convention avec la famille M. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée, à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 10 mars 2020). 

32. Etablissement d’une convention avec la famille M. relative à la mise à disposition 

d’une balance connectée, à l’occasion du défi des familles zéro gaspi, dans le cadre du 

réseau pour éviter le gaspillage alimentaire (Décision en date du 10 mars 2020). 

33. Adhésion à l’association CENTRE DE DÉVELOPPEMENT DES ECO-

ENTREPRISES pour l’année 2020 (Décision en date du 11 mars 2020). 

34. Etablissement d’une convention avec la TEAM SENSAS SAINT-QUENTIN PÊCHE 

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

Ameublement (Décision en date du 11 mars 2020). 

35. Etablissement d’une convention avec APAVE relative à la formation « Encadrer des 

travaux en hauteur » (Décision en date du 11 mars 2020). 

36. Etablissement d’un avenant à la convention avec SPRING BOX relative à la formation 

« Anglais » (Décision en date du 11 mars 2020). 

37. Etablissement d’une convention avec ADEME relative à la formation « Agir sur le 

gaspillage alimentaire et l’alimentation durable en restauration collective et 

commerciale » (Décision en date du 11 mars 2020). 

38. Etablissement d’une convention avec ASPORT EVENT relative à la mise à 

disposition temporaire de la piste d’accélération et de la zone statique du Pôle 

Mécanique de la Clef des Champs (Décision en date du 11 mars 2020). 

39. Etablissement d’une convention avec ENEDIS relative au raccordement pour une 

installation de consommation supérieure à 36 kVA pour la Maison du Parc (Décision 

en date du 11 mars 2020). 

40. Etablissement d’une convention avec NEO FORMA relative à la formation Gestes et 

Postures pour les agents des piscines, dans le cadre de Réflexe Prévention 2020 

(Décision en date du 12 mars 2020). 

41. Etablissement d’une convention avec NEO FORMA relative à la formation Gestes et 

Postures pour les agents des crèches, dans le cadre de Réflexe Prévention 2020 

(Décision en date du 12 mars 2020). 

42. Etablissement d’une convention avec la CCI AISNE FORMATION relative à la prise 

en charge financière du Bac Pro Gestion Administrative (Décision en date du 12 mars 

2020). 

43. Etablissement d’une convention avec SOLIHA AISNE relative au recensement de 

l’offre de logements accessibles-adaptés via le dispositif ADALOGIS 02 et pour 
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faciliter l’accès au logement des personnes à mobilité réduite ou en situation de 

handicap (Décision en date du 12 mars 2020). 

44. Etablissement d’une convention avec l’association LES GAZELLES DES HAUTS-

DE-France relative à la mise à disposition d’équipements du Pôle Mécanique La Clef 

des Champs pour l’organisation du 1
er

 salon électrique et de la mobilité alternative 

(Décision en date du 12 mars 2020). 

45. Etablissement de plusieurs marchés avec la société COLAS NORD EST relatifs à la 

gestion des eaux pluviales et du renouvellement du réseau public de collecte des eaux 

usées sur la Commune d’Harly (Décision en date du 12 mars 2020). 

46. Etablissement d’un marché avec la société DECOPUB relatif à l’aménagement des 

entrées de zones et signalétique intérieure du site de la Clef des Champs (Décision en 

date du 12 mars 2020). 

47. Etablissement de plusieurs marchés avec les sociétés EIFFAGE TP NORD et ENGIE 

INEO relatifs aux travaux d’aménagement des extérieurs de la piscine Jean Bouin 

(Décision en date du 12 mars 2020). 

48. Etablissement de plusieurs marchés avec la société EUROVIA PICARDIE relatifs à la 

réfection de voies et trottoirs dans les communes membres de la Communauté 

d’agglomération du Saint-Quentinois (Décision en date du 12 mars 2020). 

49. Etablissement d’un marché avec la société TELEREP FRANCE relatif à la 

réhabilitation par l’intérieur des réseaux publics d’assainissement et de leurs ouvrages 

(Décision en date du 12 mars 2020). 

50. Etablissement d’un marché avec la société SOMME NATURE ETUDES ET 

TRAVAUX relatif aux travaux d’entretien de la réserve nationale des marais d’Isle et 

de ses abords (Décision en date du 12 mars 2020). 

51. Etablissement de plusieurs accords-cadres avec diverses sociétés relatifs aux études 

d’ingénierie en voirie et bâtiment (Décision en date du 12 mars 2020). 

52. Etablissement d’une convention de partenariat 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 13 mars 2020). 

53. Etablissement d’une convention avec l’entreprise FAPAGAU relative à la mise à 

disposition du Parc d’Isle, pour l’organisation d’une course/relais dans le cadre de la 

journée citoyenne « Citizen Day » (Décision en date du 13 mars 2020). 

54. Etablissement d’une convention avec la société BODY SANA relative à la mise à 

disposition du Parc d’Isle pour la prestation d’un atelier sur la thématique du bien-être 

et de la nature (Décision en date du 13 mars 2020). 

55. Etablissement d’une convention avec l’association GON relative à la mise à 

disposition du Parc d’Isle pour la prestation d’un atelier sur la thématique des 

araignées et de la nature (Décision en date du 13 mars 2020). 

56. Création de régie de recettes relative à la Taxe de Séjour et à la Taxe Additionnelle 

Départementale (Décision en date du 13 mars 2020). 

57. Etablissement d’une convention avec C8 DIRECT AUTO relative à l’occupation 

temporaire de la piste d’accélération et du circuit du Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 13 mars 2020). 
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58. Etablissement d’une convention avec la CAISSE DES DÉPOTS ET 

CONSIGNATIONS relative au cofinancement de l’étude portant sur le renouveau du 

tourisme fluvial (Décision en date du 13 mars 2020). 

59. Etablissement d’une convention avec la société BCM FORCE relative à la vérification 

de l’installation de protection contre la foudre (Décision en date du 13 mars 2020). 

60. Etablissement d’une convention avec le CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES 

POUR L’ENVIRONNEMENT DES PAYS DE L’AISNE relative à la mise en place 

du programme POPAmphibien 2020 (Décision en date du 13 mars 2020). 

61. Etablissement d’un contrat support avec la société ELIADE relatif à une maintenance 

d’assistance de logiciels (Décision en date du 13 mars 2020). 

62. Etablissement d’une convention d’objectifs et de moyens avec la VILLE DE SAINT-

QUENTIN relative au Programme d’actions du Contrat de Ville 2020 (Décision en 

date du 13 mars 2020). 

63. Etablissement d’un avenant à la convention avec la société TESSERACT 

SOLUTIONS relative à la location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date 

du 13 mars 2020). 

64. Renouvellement d’une convention avec ALM SPORT FORMATION relative à la 

location d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 13 mars 2020). 

65. Renouvellement d’une convention avec la société SPRING BOX relative à la location 

d’un bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 13 mars 2020). 

66. Etablissement d’une modification de marché avec la société BC NORD relative à 

l’extension et à la restructuration de la piscine Jean Bouin (Décision en date du 13 

mars 2020). 

67. Etablissement d’une modification de marché avec la société EIFFAGE ENERGIE 

SYSTEMES NORD SAS relative à l’extension et à la restructuration de la piscine 

Jean Bouin (Décision en date du 13 mars 2020). 

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

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

leurs ouvrages (Décision en date du 13 mars 2020). 

69. Etablissement d’une modification de marché avec la société ETC relative à l’extension 

et à la restructuration de la piscine Jean Bouin (Décision en date du 13 mars 2020). 

70. Etablissement d’une modification de marché avec la société AM3D relative à 

l’extension et à la restructuration de la piscine Jean Bouin (Décision en date du 13 

mars 2020). 

71. Etablissement d’une modification de marché avec la société SET relative à la 

réhabilitation des réservoirs d’eau potable de Choquart, Poette et Ribemont avenue des 

fusillés Fontaine-Notre-Dame (Décision en date du 13 mars 2020). 

72. Etablissement de plusieurs marchés avec les sociétés RENOBAT CONSTRUCTIONS 

et AVENIR BATIMENT MODULAIRE relatifs à la construction de bâtiments 

préfabriqués sur les sites des déchèteries de Gauchy et Omissy (Décision en date du 13 

mars 2020). 

73. Etablissement d’un contrat avec la société STAEL relatif à la mise en place d’une 

prestation de dératisation au bâtiment d’accueil du Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 25 mars 2020). 



6 

 

74. Etablissement d’un contrat avec la société STAEL relatif à la mise en place d’une 

prestation de dératisation au centre technique du Pôle Mécanique de la Clef des 

Champs (Décision en date du 25 mars 2020). 

75. Etablissement d’un avenant au contrat avec la société SODICLAR relatif à la mise en 

place de gobelets écologiques dans la machine à café du Pôle Mécanique de la Clef 

des Champs (Décision en date du 25 mars 2020). 

76. Etablissement d’un contrat avec la société URBAFLUX relatif à la mise en place d’un 

service de maintenance et de communication dans le cadre de la gestion de l’aire de 

dépotage de camping-car du Pôle Mécanique de la Clef des Champs (Décision en date 

du 8 avril 2020). 

77. 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 15 avril 2020). 

78. 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 24 avril 2020). 

79. Modification temporaire du règlement de la collecte des déchets sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois (Décision en date du 24 avril 

2020). 

80. Etablissement d’une convention avec la RÉGION HAUTS-DE-FRANCE relative à la 

délégation de compétences en matière d’aides aux entreprises sur le territoire de la 

Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois (Décision en date du 5 mai 2020). 

81. Etablissement d’une convention avec la RÉGION HAUTS-DE-France relative à la 

participation de la Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois au salon des 

entrepreneurs 2020 à Paris (Décision en date du 12 mai 2020). 

82. Etablissement de deux conventions avec la société STIHL relatives à la formation « C 

309 – Perfectionnement technique des appareils à batterie STIHL pour les 

collectivités » (Décisions en date du 12 mai 2020). 

83. Etablissement de deux conventions avec la société STIHL relatives à la formation 

« C201 – Maîtrise des technologies STIHL spécial collectivités » (Décisions en date 

du 12 mai 2020). 

84. Etablissement d’une convention avec la société CARBONNIER LAMAZE RASLE 

relative à l’assistance et la représentation légale d’un agent dans le cadre d’une 

procédure pénale devant le tribunal de police (Décision en date du 15 mai 2020). 

85. Etablissement d’une modification de marché avec la société ETRA 

CONSTRUCTIONS relative à la restructuration et à l’extension de la Maison du Parc 

(Décision en date du 15 mai 2020). 

86. Etablissement d’une convention avec la société ALEXEO relative à la location d’un 

bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 18 mai 2020). 

87. Etablissement d’un contrat avec la SA GRDF relatif au raccordement au réseau de 

distribution publique de gaz naturel de la piscine Jean Bouin (Décision en date du 18 

mai 2020). 
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88. Etablissement d’une convention avec le LYCÉE PIERRE DE LA RAMÉE relative à 

la mise à disposition du complexe sportif communautaire Pierre de la Ramée, pour 

l’année scolaire 2019-2020 (Décision en date du 18 mai 2020). 

89. Etablissement d’une modification de marché avec la société RENOBAT 

CONSTRUCTIONS relative à la restructuration et à l’extension de la Maison du Parc 

(Décision en date du 19 mai 2020). 

90. Intégration dans le règlement du Pôle Mécanique de la Clef des Champs d’un 

addendum spécifique à la gestion de l’épidémie de COVID-19 (Décision en date du 20 

mai 2020). 

91. Etablissement d’un avenant à la convention avec SOCOTEC relative à la formation 

« SSIAP 3 » (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes) (Décision 

en date du 28 mai 2020). 

92. Etablissement de deux conventions avec COMUNDI relatives à la formation 

« Ergonomie pour non ergonome – Niveau 1 » (Décisions en date du 28 mai 2020). 

93. Etablissement de deux conventions avec COMUNDI relatives à la formation 

« Ergonomie pour non ergonome – Niveau 2 » (Décisions en date du 28 mai 2020). 

94. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 24 avril 2017 

avec la commune de SERAUCOURT-LE-GRAND relative à la mise à disposition 

d’une benne pour la collecte de végétaux (Décision en date du 2 juin 2020). 

95. Etablissement d’une modification de marché avec la société LHOTELLIER EAU-

HYDRA relative aux travaux de lutte contre l’H2S sur cinq postes de refoulement 

(Décision en date du 2 juin 2020). 

96. Etablissement d’un contrat avec la société EDS FRANCE relatif à la fourniture d’un 

groupe électrogène nécessaire à la sécurisation du fonctionnement du poste de 

refoulement de La Gloriette à Morcourt (Décision en date du 2 juin 2020). 

97. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 18 mai 2020 

avec la commune de DURY relative à la mise à disposition d’une benne pour la 

collecte de végétaux (Décision en date du 4 juin 2020). 

98. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 19 mai 2020 

avec la commune de MARCY relative à la collecte de végétaux (Décision en date du 4 

juin 2020). 

99. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 18 mai 2020 

avec la commune de SAINT-SIMON relative à la mise à disposition d’une benne pour 

la collecte de végétaux (Décision en date du 4 juin 2020). 

100. Etablissement d’une modification de marché avec la société A.A MEREAU JC 

relative à l’extension du parc animalier (Décision en date du 5 juin 2020). 

101. Etablissement d’une modification de marché avec l’entreprise PICARDE DE 

PEINTURE relative à l’extension du parc animalier (Décision en date du 5 juin 2020). 

102. Etablissement d’un avenant à la convention du 26 juillet 2017 avec l’association MX 

PARK relative à l’occupation d’un terrain au sein de la ZAE Clef des Champs 

(Décision en date du 8 juin 2020). 

103. Etablissement d’une convention avec FRENCH FUTURE ACADEMY relative à la 

formation « E-Bootcamp Design Thinking » (Décision en date du 8 juin 2020). 
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104. Etablissement d'une modification de marché avec la société LE BATIMENT 

ASSOCIÉ relative à l'extension du parc animalier (Décision en date du 10 juin 2020). 

105. Etablissement d’une convention avec l’entreprise LB PAYSAGE relative à 

l’occupation d’une parcelle de terrain destinée à un entretien de pastoralisme 

(Décision en date du 11 juin 2020). 

106. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 28 mars 2017 

avec la commune de GRUGIES relative à la mise à disposition d’une benne pour la 

collecte de végétaux (Décision en date du 11 juin 2020). 

107. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 28 mars 2017 

avec la commune de FIEULAINE relative à la mise à disposition d’une benne pour la 

collecte de végétaux (Décision en date du 11 juin 2020). 

108. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 28 mars 2017 

avec la commune de FLAVY-LE-MARTEL relative à la mise à disposition d’une 

benne pour la collecte de végétaux (Décision en date du 11 juin 2020). 

109. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 24 mars 2017 

avec la commune de FONSOMME relative à la mise à disposition d’une benne pour la 

collecte de végétaux (Décision en date du 11 juin 2020). 

110. Etablissement d’un avenant à la convention d’engagement conclue le 28 mars 2017 

avec la commune d’HOMBLIERES relative à la mise à disposition d’une benne pour 

la collecte de végétaux (Décision en date du 11 juin 2020). 

111. Intégration dans le règlement du Pôle Mécanique de la Clef des Champs d’un 

addendum spécifique à la gestion de l’épidémie de COVID-19 (Décision en date du 16 

juin 2020). 

112. Intégration dans le règlement intérieur du Pôle équipement aquatique d’un addendum 

spécifique à la gestion de l’épidémie de COVID-19 (Décision en date du 16 juin 

2020). 

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

bureau à l’Espace Créatis (Décision en date du 16 juin 2020). 

114. Attribution de subventions dans le cadre du dispositif CASQ ARTISANS d’aide au 

développement des TPE et de l’accompagnement à la création et à la reprise 

d’entreprises (Décision en date du 16 juin 2020). 

 

 

 

 


