
Décisions du Président - Année 2020

2020/001 DECHETTERIE DE SAILLY - EXTENSION RESEAUX - Engagement études détaillées auprès de la FDE 80 06/01/2020

2020/002 INDEMNITE DE SINISTRE - Marche pied

2020/003 Modification marché FLODOR lot 3 travaux de démolition 13/01/2020

2020/004 Devis matériel divers aménagement aire d'accueil des gens du voyage 17/01/2020

2020/005 Marché diagnostic plomb amiante tiers lieu 21/01/2020

2020/006 Signature bail nouvelle caserne gendarmerie 21/01/2020

2020/007 Redevance distributeur automatique boissons confiserie centre aquatique 22/01/2020

2020/008 Offre commerciale spéciale Saint Valentin Centre Aquatique 24/01/2020

2020/009 Formation promotrans 28/01/2020

2020/010 Formalev caces 28/01/2020

2020/011 Modification PLU Sailly déclaration de projet 28/01/2020

2020/012 Convention Page 9 LEROY 29/01/2020

2020/013 Convention PAGE 9 DUTEILLE 29/01/2020

2020/014 maintenance geesinknorba 03/02/2019

2020/015 Avenant n°1 convention avenue mac orlan 30/01/2020

2020/016 convention PAGE 9 DEBUREAUX 04/02/2020

2020/017 Convention PAGE9 MELO 04/02/2020

2020/018 piquetage gendarmerie 04/02/2020

2020/019 Contrôle technique + SPS tiers lieu 05/02/2020

2020/020 MARCOWEB 10/02/2020

2020/021 Journal PLUI imprimeur 11/02/2020

2020/022 Avenant n°2 TN 2017 14/02/2020

2020/023 Fuite toitures MARPA 14/02/2020

2020/024 VC 2019 Fonds de concours voirie 2019 19/02/2020

2020/025 VC 2019 DMO 2019 19/02/2020

2020/026 Matériel informatique 19/02/2020

2020/027 Avenant 2 lot 2 centre aquatique 04/03/2020

2020/028 Avenant 3 lot 3 pôle équestre 04/03/2020

2020/029 Folio 7 affiches Cecil Healy 03/03/2020

2020/030 Avenant 3 lot 13 06/03/2020

2020/031 avenant 1 lot 14 pôle équestre 06/03/2020

2020/032 avenant 2 lot 14 pôle équestre 06/03/2020

2020/033 lancement consultation déchèterie Sailly 05/03/2020

2020/034 avenant 2 association mac orlan 09/03/2020

2020/035 reconduction 2 voirie tn 16/03/2020

2020/036 reconduction 1 voirie entretien 16/03/2020

2020/037 reconduction 2 centre technique 06/03/2020

2020/038 lancement mapa toiture 06/03/2020

2020/039 DMO TN 2019 06/03/2020

2020/040 signature convention partenariat AIR 18/03/2020

2020/041 marchés travaux aménagemet tiers lieux + garage 03/04/2020

2020/042 devis AGEO délimitation parcelle cheminement doux 02/04/2020

2020/043 devis réparation toiture MARPA 09/04/2020

2020/044 devis matériels espaces verts 09/04/2020

2020/045 lancement consultation produits d'entretien 27/04/2020

2020/046 devis commande masques 28/04/2020

2020/047 signature accord cadre livraison conteneurs 28/04/2020

2020/048 aménagement trottoirs pôle équestre 30/04/2020

2020/049 licence publisher 04/05/2020

2020/050 démoussage toiture gendarmerie 04/05/2020

2020/051 branchement eaux usées services techniques 12/05/2020

2020/052 devis achets sèches mains gymnases 12/05/2020

2020/053 indemnité de sinistre - marche pied 12/05/2020

2020/054 fourniture service OM 15/05/2020

2020/055 Protection accueil centre aquatique 19/05/2020

2020/056 Annule et remplace la 46/20 19/05/2020

2020/057 Maintenance porte village artisanal 29/05/2020

2020/058 Maintenance BOM avec FAUN 29/05/2020

2020/059 Avenant 2 mission SPS pôle équestre 29/05/2020

2020/060 Porte palière village artisanal 03/06/2020

2020/061 Climatisation nouveau camion 03/06/2020

2020/062 Convention Page9 JACOB 08/06/2020

2020/063 O2 SOMME Horanet portail web 05/06/2020

2020/064 lhotellier friche flodor dépollution 10/06/2020

2020/065 MOE Réhabilitation déchèterie rue d'Athènes 16/06/2020

2020/066 reconduction transport elève 11/06/2020

2020/067 contrat faun - Avenant 1 16/06/2020

2020/068 Signature des marchés de travaux relatifs à la construction d’une déchetterie sur la Commune de Sailly Saillisel. 26/06/2020

2020/069 Signature d’accords-cadres (3 lots) pour les prestations d’entretien et nettoyage des toitures, gouttières et chéneaux. 23/06/2020

2020/070 Signature d’un devis pour l’acquisition d’un démonte pneu (valorisation filières déchets : pneus / jantes) 23/06/2020

2020/071 Signature d’un devis pour l’accompagnement à la « Déclaration Sociale Nominative ,DSN » pour les ressources humaines 23/06/2020

Accusé S/P
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2020/072

Signature de devis GAZELEC pour approvisionnement en énergie électrique du Tiers Lieu Numérique et local insertion (Avenue Charles Boulanger 

80200 Péronne) 26/06/2020

2020/073 VC 2019 Réfection de Voirie ZAC de la Chapelette 26/06/2020

2020/074 Lancement d’une consultation auprès des banques pour l’obtention d’un prêt inhérent à la construction du Pôle Equestre de Péronne. 26/06/2020

2020/075 Signature d’un devis pour l’achat de composteur individuel POLY COMPOST SAPIN 100 L 30/06/2020

2020/076 O2 SOMME Signature d’un contrat d’hébergement et de maintenance « PORTAIL DE BILLETTERIE GO SPORT & LOISIRS » - Centre Aquatique O2 SOMME. 30/06/2020

2020/077 Signature d’un devis ORANGE pour le raccordement en cuivre des logements de la gendarmerie de Péronne (Bâtiments A et B – 22 logements). 30/06/2020

2020/078 Signature des accords-cadres pour la fourniture et livraison de produits d’entretien (2 lots), 30/06/2020

2020/079 Signature d’un devis pour la réalisation d’un assainissement  autonome et pose d’un débourbeur  pour le pôle équestre (Rue Hector Berlioz à Péronne). 01/07/2020

2020/080 Signature d'un devis pour la commande de tee-shirts et de gobelets dans le cadre de Cecil Healy – Edition 2020 02/07/2020

2020/081

Signature de l’avenant n° 6 au marché public n° 2013-16 – Lot 1 « TERRASSEMENT – VRD » relatif à la construction d’une piscine sports et loisirs à 

Péronne 02/07/2020

2020/082

Signature d’un avenant n° 1 au marché public n° 2018 011 - LOT 1 relatif à la construction d’un pôle équestre à Péronne – 

«TERRASSEMENTS/VRD/RESEAUX/LISSES » 08/07/2020

2020/083 Signature d’un avenant n° 3 au marché public n° 2018 011 - LOT 14 relatif à la construction d’un pôle équestre à Péronne – «ARROSAGE » 08/07/2020

2020/084 Reconduction n° 3 du marché n° 2017 014 relatif à l’installation de distributeurs de boissons et confiseries. 08/07/2020

2020/085 Reconduction n° 3 du marché n° 2017 017 relatif à l’installation d’un distributeur automatique d’articles de natation. 08/07/2020

2020/086 Signature de l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre relatif à la construction du pôle équestre à Péronne. 09/07/2020

2020/087 Signature d’un devis ORANGE pour le raccordement en cuivre (réseau téléphonique) du pôle équestre à Péronne (80200) 09/07/2020

2020/088 Signature d’un devis CGED pour l’achat de radiateurs programmables (service OM). 10/07/2020

2020/089 Signature d’un devis CGED pour l’achat de matériel divers pour automatisation de l’éclairage (service OM) 10/07/2020

2020/090 Signature d’un devis SAS LES MOULINS SEBASTIEN pour la fourniture et installation d’un silo (pôle équestre de Péronne) 15/07/2020

2020/091 Convention PAGE9 PAPET 13/07/2020

2020/092 Convention PAGE9 ROGER 13/07/2020

2020/093

Signature d’un avenant n° 2 au marché public n° 2018 011 - LOT 1 relatif à la construction d’un pôle équestre à Péronne – 

«TERRASSEMENTS/VRD/RESEAUX/LISSES » 21/07/2020

2020/094 O2 SOMME Signature d’un devis pour l’achat de quatre  bacs de rétention 240 L CAILLEBOTIS – Centre Aquatique O2 SOMME. 24/07/2020

2020/095 Lancement d’une consultation pour les travaux complémentaires de désamiantage au droit de la Friche Flodor. 24/07/2020

2020/096 Attribution subvention exceptionnelle TPE 23/07/2020

2020/097 Signature devis SAS AURCOR - Achat matériel (éléments cusiine) pour installation cuisine clubhouse POLE EQUESTRE 24/07/2020

2020/098 Entrées gratuites Tennis 30/07/2020

2020/099 Achat 7 bikes 05/08/2020

2020/100 Bail gendamerie - annule la 6 05/08/2020

2020/101 Subventions TPE 06/08/2020

2020/102 Indemnité de sinistre - vol déchèterie 07/08/2020

2020/103 Indemnité de sinistre -marche pied 07/08/2020

2020/104 indemnité de sinistre - marche pied 07/08/2020

2020/105 Signature devis SARL MOMATECH - Achat tables et chaises pour aménagement salle de formation POLE EQUESTRE 12/08/2020

2020/106 indemnité de sinistre - guidage basculeur 12/08/2020

2020/107 signature devis MCSI pour mise en place matériel protection incendie POLE EQUESTRE

2020/108

Acceptation d’une redevance (1er semestre 2020) de la société DENOYELLE DISTRIBUTION dans le cadre de la mise à disposition de distributeurs 

automatiques (boissons + confiseries) - Centre aquatique O2 SOMME. 19/08/2020

2020/109

Signature de devis pour la fourniture et pose de matériel de protection incendie pour le gymnase BERANGER (Rue des Tourelles à Péronne) et la salle 

de réunion au 1er étage du siège de la CCHS. 24/08/2020

2020/110 Signature de devis pour la fourniture et pose de matériel de protection incendie pour le village artisanal (cellules 2, 3, 4, 5, 6, 9) 24/08/2020

2020/111

Signature d’un devis relatif à la réalisation d’une étude de faisabilité d’un dispositif d’assainissement des eaux usées sur la commune d’Estrées-Mons 

(Aérodrome) 24/08/2020

2020/112 Signature d’une offre de formation avec la société SAS FORMALEV ENTREPRISES (80 200 PERONNE)

2020/113 Lancement consultation location copieur multifonctions 01/09/2020

2020/114 Signature d’un devis pour réparations des blocs techniques de l’aire d’accueil des gens du voyage suite vandalisme du 21/01/2020 01/09/2020

2020/115 Signature d’un devis pour l’acquisition de matériel (perforateurs, niveau laser) pour le service technique de la CCHS 01/09/2020

2020/116 Signature d’un devis pour l’achat de parquet pour le pôle équestre de Péronne (terrasse manège) 01/09/2020

2020/117

Signature d’un devis pour l’achat de matériel divers pour la transformation du local « sellerie » en local de rangement (lycée agricole Péronne) – Pôle 

Equestre 01/09/2020

2020/118 Signature FC 01/09/2020

2020/119 Signature DMO 03/09/2020

2020/120 formation continue 04/09/2020

2020/121 consultation marchine à affranchir 03/09/2020

2020/122 consultation contrat ASSURANCE 03/09/2020

2020/123 trombinoscope photgraphe 04/09/2020

2020/124 avenant 1 lot 1 et lot 3 flodor 08/09/2020

2020/125 reconduction EXPLOITATION CHAUFFAGE CENTRE AQUATIQUE 08/09/2020

2020/126 reconduction maintenance chauffage clim DALKIA 08/09/2020

2020/127 revalorisation loyer et suppression bâtiment technique 09/09/2020

2020/128 désamiantage et remplacement toiture tiers lieu 18/09/2020

2020/129 O2 SOMME devis aménagement extérieur centre aquatique 14/09/2020

2020/130 devis levé top déchèterie Mont Saint Quentin 17/09/2020

2020/131 devis copieur multifonction 17/09/2020

2020/132 devis achat matériel informatique 17/09/2020

2020/133 admission en recette indemnité de sinistre 17/09/2020

2020/134 subventions TPE 17/09/2020

2020/134 BIS devis bungalox sanitaire déchèterie route de Barleux 18/09/2020

2020/135 consultation SDGEP 23/09/2020

2020/136 convention voirie conseil départemental la chapelette 23/09/2020

2020/137 convention PAGE9 PAYEN 23/09/2020
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2020/138 signature d’un bail de location avec l'association SAVOIR FER 29/09/2020

2020/139 signature d'une Autorisation d’Occupation Temporaire sur l’Aérodrome au profit des associations 29/09/2020

2020/140 signature d'une convention pour des travaux de voirie avec le Conseil Départemental (SOREL, RD222) 05/10/2020

2020/141 signature d’un accord cadre pour la location d’un copieur multifonctions (service administration) 29/09/2020

2020/142 signature d’un accord cadre pour la location et maintenance d’une machine à affranchir 05/10/2020

2020/143 signature d’un devis pour l’achat de matériel de plomberie pour l’aménagement de la cuisine du pôle équestre (mise en eau chaude), 05/10/2020

2020/144 admission en recette indemnité de sinistre 06/10/2020

2020/145 lancement d’une consultation pour le remplacement de la toiture du gymnase des Remparts à Péronne (80200). 06/10/2020

2020/146 Réfection de Voirie ZAC de la Chapelette 06/10/2020

2020/147 signature d'une offre de formation avec la société PROMOTRANS à Saint Quentin

2020/148 devis radiants gymnase béranger 13/10/2020

2020/149 devis station accueil directeur technique 13/10/2020

2020/150 subventions TPE 12/10/2020

2020/151 devis pour la création de bureaux supplémentaires au siège de la CCHS (pose de cloisons, portes vitrées, dalles plafonds …) 14/10/2020

2020/152 admission en recette indemnité de sinistre 20/10/2020

2020/153 admission en recette indemnité de sinistre 20/10/2020

2020/154 signature accord cadre vêtement 16/10/2020

2020/155 ANNULEE 20/10/2020

2020/156 marché complémentaire désamiantage FLODOR 28/10/2020

2020/157 octroi entrées centre aquatique - SORTIE ANNULEE 20/10/2020

2020/158 signature convention formation pour le tiers lieu 20/10/2020

2020/159 devis réparation logement aérodrome dégat des eaux 23/10/2020

2020/160 devis matériel informatique complémentaire 29/10/2020

2020/161 redevance denoyelle centre aquatique 3ième trimestre 23/10/2020

2020/162 avenant 2 lot 12 pôle équestre 28/10/2020

2020/163 devis assainissement maison aérodrome 28/10/2020

2020/164 ANNULEE 28/10/2020

2020/165 tarifs réduits centre aquatique toussaint 02/11/2020

2020/166 subventions TPE 28/10/2020

2020/167 signature emprunt pôle équestre - annule et remplace la 2020/164 03/11/2020

2020/168 devis auddice geoportail 06/11/2020

2020/169

signature d’un avenant n° 1 au marché n° 2019 035  AMENAGEMENT D'UN TIERS LIEU NUMERIQUE ET D’UN LOCAL D'INSERTION - LOT6 – 

PLOMBERIE – CHAUFFAGE 12/11/2020

2020/170 signature d’un devis pour les travaux d’élagage et d’abattage d’arbres au droit de la gendarmerie de Péronne (Rue des Australiens) 12/11/2020

2020/171 signature de devis pour les travaux d’aménagement des bureaux administratifs au siège de la CCHS. 12/11/2020

2020/172 signature d’un devis pour l’achat de matériel électrique pour amener l’électricité au local fourrage du pôle équestre de Péronne. 12/11/2020

2020/173 signature d’un devis pour l’achat de matériel électrique pour l’aire d’accueil des gens du voyage 12/11/2020

2020/174 signature d’un devis pour diagnostic amiante / plomb pour le gymnase des Remparts de Péronne, avant remplacement de la toiture. 13/11/2020

2020/175 signature d’un devis pour diagnostic amiante / plomb du local gardien au droit de la Friche Flodor, avant démolition, 13/11/2020

2020/176

signature des marchés d’assurance (Lot 1 : Dommages aux biens, Lot 2 : Responsabilité Civile, Lot 3 : Véhicules, Lot 4 : Protection juridique et 

fonctionnelle). 13/11/2020

2020/177 renforcement chemin piéton vers pôle équestre 17/11/2020

2020/178 convention voirie conseil départemental RD1 17/11/2020

2020/179 signture devis AGEO bornage parcelle déchèterie sailly 16/11/2020

2020/180 AOT Picard'air 17/11/2020

2020/181 admission en recette indemnité de sinistre 19/11/2020

2020/182

signature des marchés d’assurance (Lot 1 : Dommages aux biens, Lot 2 : Responsabilité Civile, Lot 3 : Véhicules, Lot 4 : Protection juridique et 

fonctionnelle). Annule et remplace la 2020/176 19/11/2020

2020/183 signature de devis pour l’achat de matériel (ventilation, radiateurs) pour les bureaux administratif en cours d’aménagement, 19/11/2020

2020/184 signature d’un devis pour lever topo au droit de la FRICHE FLODOR, suite aux travaux de démolition 19/11/2020

2020/185 lancement d’une consultation pour la reconnaissance des réseaux et relevé topographique du site FLODOR. 19/11/2020

2020/186 signature d’un devis pour l’achat d’un switch POE 16 ports (extension du système téléphonique). 23/11/2020

2020/187 signature AVT1 M2018011 LOT5 - CLABEL - Equipements Equestres 24/11/2020

2020/188 Achat et l’installation d’un défibrillateur externe au droit du centre aquatique O2 SOMME 26/11/2020

2020/189 signature d’un devis relatif à la déchetterie de SAILLY SAILLISEL – Sécurisation pyrotechnique d’excavations du terrain. 30/11/2020

2020/190 signature d’un devis pour l’achat d’un compresseur (service OM) 30/11/2020

2020/191 signature d’un devis relatif à la déchetterie de SAILLY SAILLISEL – Mission SPS. 30/11/2020

2020/192 signature de la convention tripartite entre la CCHS, l’opérateur PAGE 9 et les propriétaires occupants, M. et Mme CZERYBA Christian, 01/12/2020

2020/193 convention voirie RD Bernes 03/12/2020

2020/194 Lancement consultation pour une prestation d'animation et de développement TLN PERONNE 04/12/2020

2020/195 Lancement consultation pour une étude de pollution du site de la FRICHE FLODOR 04/12/2020

2020/196 Modification AUDDICCE PLU

2020/197 Subventions TPE 04/12/2020

2020/198 signature d’un devis relatif à une prestation de nettoyage des bureaux (siège + CMA) de la CCHS. 11/12/2020

2020/199 signature d’un devis pour la modification du PLU de Péronne. - Annulée

2020/200 O2 SOMME signature d’un devis pour la fourniture de matériel de signalisation verticale pour le parking du centre aquatique O2 SOMME, 09/12/2020

2020/201

signature d’un avenant n° 1 au marché n° 2019 035  AMENAGEMENT D'UN TIERS LIEU NUMERIQUE ET D’UN LOCAL D'INSERTION – LOT1 – GROS 

ŒUVRE 09/12/2020

2020/202 signature d’un marché public pour une étude préalable à l’élaboration d’un schéma directeur de gestion des eaux pluviales (SDGEP). 08/12/2020

2020/203 devis SAUR 11/12/2020

2020/204 Avenant 3 lot 12 pôle équestre 11/12/2020

2020/205 Devis laine de roche 11/12/2020

2020/206 Réhabilitation logements gendarmerie 11/12/2020

2020/207 Avenant n°1 sailly saillisel 22/12/2020

2020/208 devis renforcement cloture gendarmerie 22/12/2020
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2020/209 Contrat maintenance système accès déchetteries 22/11/2020
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