
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 :
29/01/20

 
 

Date d'affichage :
29/01/20

 
 
 
 
 
Nombre de Conseillers
en exercice : 76
 
 
Quorum : 39
 
 
Nombre de Conseillers
présents ou représentés : 72
 
Nombre de Conseillers
votants : 72

 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
 

DES DELIBERATIONS
_________

Séance  du  4 FÉVRIER 2020 à 18h00
 

en la salle des sports avenue Eric Jaulmes à 02100 ROUVROY.
 
Sont présent(e)s :
 
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.
Freddy GRZEZICZAK, M. Paul GIRONDE, M. Gilles GILLET, M. Michel
BONO, M. Richard TELATYNSKI, M. Jean-Claude DUSANTER, M. Sylvain
VAN HEESWYCK, M. Benoît LEGRAND, M. Jean-Marie ACCART, M. Jean-
Louis GASDON, M. Alain RACHESBOEUF, Mme Danielle LANCO, M.
Christian PIERRET, Mme Guylaine BROUTIN, M. Michel LANGLET, Mme
Patricia KUKULSKI, M. Damien NICOLAS, M. Bernard DESTOMBES, M.
Hugues VAN MAELE, M. Jean-Marie GONDRY, M. Jean-Pierre MENET, M.
Patrick MERLINAT, M. Christophe FRANCOIS, Mme Anne CARDON, M.
Philippe LEMOINE, Mme Monique RYO, Mme Françoise JACOB, M. Frédéric
ALLIOT, M. Alexis GRANDIN, Mme Marie-Laurence MAITRE, M. Dominique
FERNANDE, M. José PEREZ, Mme Sylvette LEICHNAM, M. Karim SAÏDI,
M. Bernard DELAIRE, M. Thomas DUDEBOUT, Mme Sandrine DIDIER, M.
Philippe CARAMELLE, Mme Mélanie MASSOT, Mme Christine LEDORAY,
Mme Carole BERLEMONT, M. Jacques HERY, M. Olivier TOURNAY, M.
Roger LURIN, M. Denis LIESSE.
M. Philippe LOCOCHE suppléant de Mme Myriam HARTOG, Mme Chantal
ZIMMERMANN suppléant de M. Fabien BLONDEL, M. Bernard BRY
suppléant de M. Elie BOUTROY, Mme Edith FOUCART suppléant de M. Paul
PREVOST
 
Sont excusé(e)s représenté(e)s :

 
 
M. Roland MORTELLI représenté(e) par M. Jean-Marie ACCART, M. Claude
VASSET représenté(e) par M. Christophe FRANCOIS, M. Christian HUGUET
représenté(e) par M. Alexis GRANDIN, M. Philippe VIGNON représenté(e)
par Mme Monique RYO, Mme Monique BRY représenté(e) par Mme Marie-
Laurence MAITRE, M. Vincent SAVELLI représenté(e) par Mme Frédérique
MACAREZ, Mme Sylvie ROBERT représenté(e) par Mme Denise LEFEBVRE,
Mme Yvonnette SAINT-JEAN représenté(e) par M. José PEREZ, Mme Sylvie
SAILLARD représenté(e) par Mme Christine LEDORAY, Mme Marie-Anne
VALENTIN représenté(e) par Mme Carole BERLEMONT, M. Jean LEFEVRE
représenté(e) par M. Philippe CARAMELLE

 
Absent(e)s :

 

M. Jean-Marc BERTRAND, Mme Djamila MALLIARD, M. Yannick
LEJEUNE, M. Michel LEFEVRE
 

 
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 71avoix  pour
 et 1aabstention, adopte le rapport présenté.    

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

TOURNAY
 

Pour extrait conforme,

                           
                                      

 
   

 
 Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 002-200071892-20200204-48624-DE-1-1
 Acte certifié exécutoire
 Réception par le préfet :  14/02/20
 Publication : 11/02/20
 Pour l'"Autorité Compétente"

par délégation

 



1 

 

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 ESPACE ALUMINIUM 

DU VERMANDOIS relative à l’aménagement d’un parc animalier avec création de 

modules zootechniques (Décision en date du 26 novembre 2019). 

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

l’extension et la restructuration de la piscine Jean Bouin à Saint-Quentin (Décision en 

date du 26 novembre 2019). 

3. Etablissement d’une transaction avec la COMMUNE DE SAINT-QUENTIN relative à 

la vente de matériels réformés : RVI MASCOTT (Décision en date du 29 novembre 

2019). 

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

mise à disposition temporaire du complexe sportif communautaire Gabriel Hanotaux 

(Décision en date du 29 novembre 2019). 

5. Etablissement d’une convention avec le COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE 

DE BASKET-BALL relative à la mise à disposition temporaire des équipements 

sportifs communautaires (Décision en date du 29 novembre 2019). 

6. Etablissement d’une convention avec la société WILL&CIE relative à l’intégration de 

l’espace Coworking à l’Espace Créatis (Décision en date du 29 novembre 2019). 

7. Etablissement d’une modification de marché avec ID VERDE SAS relative à 

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

en date du 29 novembre 2019). 

8. Etablissement d’une modification de marché avec la SARL THUILLIER Père et Fils 

relative à l’aménagement d’un parc animalier avec création de modules zoologiques 

(Décision en date du 29 novembre 2019). 

9. Etablissement d’une modification de marché avec la société SADE relative à la 

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

leurs ouvrages (Décision en date du 29 novembre 2019). 

10. Etablissement d’une modification de marché avec la société NTEC relative à 

l’extension et à la restructuration de la piscine Jean Bouin à Saint-Quentin (Décision 

en date du 29 novembre 2019). 

11. Etablissement d’une transaction avec la société BF DISTRIBUTION relative à la 

vente de matériels réformés : TAILLE-HAIES STHIL (Décision en date du 2 

décembre 2019). 

12. Etablissement d’une modification de marché avec 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 2 décembre 2019). 
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13. Etablissement d’une convention avec le SDIS DE L’AISNE relative à la formation 

« Exercices au CSP Saint-Quentin » (Décision en date du 3 décembre 2019). 

14. Etablissement d’un marché avec la société NORD CONTROLES 

ASSAINISSEMENT relatif à l’accord-cadre pour les essais de compacité de remblais 

de tranchées, d’inspections télévisées et les essais d’étanchéité des réseaux 

d’assainissement (Décision en date du 3 décembre 2019). 

15. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE D’ESSIGNY-LE-PETIT relative 

aux modalités d’emprise et d’entretien de parcelles, dans le cadre du projet de maîtrise 

des ruissellements de la commune (Décision en date du 4 décembre 2019). 

16. 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 5 décembre 2019). 

17. 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 5 décembre 2019). 

18. Etablissement d’une convention avec la société K-LAMAR relative à l’attribution 

d’une subvention pour le développement de son projet de Fatrike au sein de 

l’incubateur de projets sportifs Saint-Quentinois à l’Espace Créatis (Décision en date 

du 6 décembre 2019). 

19. Etablissement d’une convention avec la société K-LAMAR relative à l’attribution 

d’une subvention pour le développement de son projet de Karting Connecté au sein de 

l’incubateur de projets sportifs Saint-Quentinois à l’Espace Créatis (Décision en date 

du 6 décembre 2019). 

20. Etablissement d’une convention avec la société K-LAMAR relative à l’intégration de 

l’incubateur de projets sportifs Saint-Quentinois à l’Espace Créatis (Décision en date 

du 6 décembre 2019). 

21. Etablissement d’une convention avec la FORMATION SECOURISME INCENDIE  

relative à la formation « SSIAP 1 » (Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux 

Personnes) (Décision en date du 6 décembre 2019). 

22. Etablissement d’une convention avec la société GFI relative à la formation « Gimaweb 

Stock » (Décision en date du 6 décembre 2019). 

23. Etablissement d’une convention de remboursement d’annuités avec le CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE relative à la création d’un réseau d’assainissement 

sur la commune de Cugny (Décision en date du 6 décembre 2019). 

24. Etablissement d’une convention de remboursement d’annuités avec le CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL DE L’AISNE relative à la réhabilitation de la station 

d’épuration de Seraucourt-le-Grand (Décision en date du 6 décembre 2019). 

25. Etablissement d’un contrat d’étude avec la société ARTELIA relatif à la 

requalification du site de la Gloriette (Décision en date du 9 décembre 2019). 

26. Etablissement d’un contrat avec la SNCF relatif à la mise à disposition de personnel 

pour la réalisation de sondages et de relevés topographiques dans le cadre de 

réalisation de travaux pour la jonction Choquart (Décision en date du 9 décembre 

2019). 
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27. Remboursement effectué par la SMACL relatif aux dommages causés sur un 

candélabre suite à un sinistre (Décision en date du 10 décembre 2019). 

28. Etablissement d’une convention avec NORD FRANCE INVEST relative aux 

conditions d’exécution des missions d’actions de promotion : vidéo promotionnelle du 

territoire / web marketing (Décision en date du 10 décembre 2019). 

29. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société NEOLEDGE 

relatif à la maintenance du logiciel ELISE (Décision en date du 12 décembre 2019). 

30. 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 12 décembre 2019). 

31. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE DE JUSSY relative au 

remboursement des factures d’électricité pour le château d’eau de la commune 

(Décision en date du 13 décembre 2019). 

32. Etablissement d’une convention avec la COMMUNE DE MORCOURT relative aux 

modalités d’emprise et d’entretien de parcelles, dans le cadre du projet de maîtrise des 

ruissellements de la commune (Décision en date du 13 décembre 2019). 

33. Etablissement d’une convention avec la société AGEPELEC INDUSTRIE relative au 

prêt du robot PEPPER dans le cadre du séminaire Hiolle Industries (Décision en date 

du 16 décembre 2019). 

34. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec MERLIN-OTECH et 

VERDI PICARDIE relatif à la réalisation de schémas directeurs eau et assainissement 

sur une partie du territoire (Décision en date du 16 décembre 2019). 

35. Etablissement d’un accord-cadre à bons de commande avec la société RELEVE 

SERVICE PLUS relatif aux prestations de relève des compteurs d’eau de la 

Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois (Décision en date du 16 décembre 

2019). 

36. Etablissement de deux modifications de marché avec la société BC NORD relatives à 

l’extension et à la restructuration de la piscine Jean-Bouin à Saint-Quentin (Décisions 

en date du 16 décembre 2019). 

37. Etablissement d’une modification de marché avec la société COLAS relative aux 

travaux de VRD pour l’extension du parc animalier à Saint-Quentin (Décision en date 

du 16 décembre 2019). 

38. Etablissement d’un marché avec les sociétés EURONET et ALSABROSSES relatif à 

l’acquisition de produits d’entretien et de matériel de nettoyage (Décision en date du 

18 décembre 2019). 

39. Etablissement d’une convention avec la société JUNGLE’S CAFE relative à la gestion 

et l’exploitation d’un espace à usage de petite restauration et de vente de boissons 

(Décision en date du 19 décembre 2019). 

40. Etablissement d’une convention avec l’association MA VIE EN PATCH relative à la 

mise à disposition d’un espace destiné à la vente de déco patch dans le cadre du 

marché de créateurs, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en date du 23 décembre 

2019). 
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41. Etablissement d’une convention avec Madame Jennifer ROYANT relative à la mise à 

disposition d’un espace destiné à la vente de bijoux dans le cadre du marché de 

créateurs, à l’occasion de la fête du Parc (Décision en date du 23 décembre 2019). 

42. Etablissement d’une convention avec la société ARCHERY COTRY relative à 

l’intégration de l’incubateur de projets sportifs Saint-Quentinois à l’Espace Créatis 

(Décision en date du 30 décembre 2019). 

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

relative à la mise à disposition temporaire des équipements sportifs communautaires 

(Décision en date du 2 janvier 2020). 

44. Validation et mise en œuvre des modalités de concertation pour l’élaboration du Plan 

Climat Air Energie Territorial (Décision en date du 3 janvier 2020). 

45. Remboursement effectué par la société SMA concernant des recherches d’infiltration 

effectuées suite à un dégât des eaux survenu à la Base Urbaine de Loisirs (Décision en 

date du 6 janvier 2020). 

46. Remboursement effectué par la SMACL ASSURANCES relatif aux dégâts de 

couverture au Pôle Mécanique de la Clef des Champs suite à une tempête (Décision en 

date du 6 janvier 2020). 

47. Etablissement d’une convention avec Si2P GN relative à la formation « SSIAP 3 » 

(Service de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes) (Décision en date du 7 

janvier 2020). 

48. Etablissement d’une convention avec INHNI relative à la formation « La maintenance 

du matériel de nettoyage » (Décision en date du 7 janvier 2020). 

49. Etablissement d’une convention avec l’UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES 

VERNE relative à la formation « Master 1 et 2 Droit Public – Parcours Gestion 

Publique Locale » (Décision en date du 7 janvier 2020). 

50. Etablissement d’une convention avec ADIAJ relative à la formation « Management de 

la qualité » (Décision en date du 7 janvier 2020). 

51. Etablissement d’une convention avec RCFT relative à la formation « Permis CE » 

(Décision en date du 7 janvier 2020). 

52. Etablissement d’une convention avec CIRIL GROUP relative à la formation « Civil 

Net Gestion des Ressources Humaines Paramétrage Absences » (Décision en date du 7 

janvier 2020). 

53. Etablissement d’une convention avec l’association AMMA’ZEN relative à la mise à 

disposition du Parc d’Isle pour la réalisation d’une animation de découverte du Tai Chi 

Chuan (Décision en date du 8 janvier 2020). 

54. Remboursement effectué par la SMACL relatif aux dommages causés au gymnase 

près du LEP Ameublement suite à un sinistre orage-grêle (Décision en date du 10 

janvier 2020). 

55. Etablissement de marchés avec diverses sociétés relatifs à la restructuration et à 

l’extension de la Maison du Parc (Décision en date du 10 janvier 2020). 

56. Etablissement de marchés avec diverses sociétés relatifs à l’extension du parc 

animalier à Saint-Quentin (Décision en date du 10 janvier 2020). 
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57. Etablissement d’une convention avec la CLINIQUE VÉTÉRINAIRE CADUVET 

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

ainsi que la fourniture de produits médicaux (Décision en date du 13 janvier 2020). 

58. Etablissement d’une convention avec l’EARL FLAMANT relative à l’occupation de 

terrains agricoles situés sur plusieurs communes et dans la zone d’activités 

économiques de la Clef des Champs (Décision en date du 20 janvier 2020). 

59. Etablissement d’un contrat avec la VILLE DE SAINT-QUENTIN relatif à la 

cérémonie des vœux qui se tiendra au Splendid (Décision en date du 20 janvier 2020). 

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

l’organisation d’une marche bleue dans le cadre de la journée mondiale de 

sensibilisation à l’Autisme (Décision en date du 20 janvier 2020). 

 

 


