
Décision 2022/31 

G4JC Conclusion d'une convention d'occupation du domaine
public au profit de la société« LIGN'2 CONDUITE» 

M•lnm111i•\11t.Ji(,r.,� 

Caudrésls-Catésls 

Depuis l'entrée en vigueur de la loi NOTRe et dans le cadre de sa compétence développement économique, la CA2C assure la gestion des Zones d'Activités Economiques du territoire. 
Historiquement, certaines voies de ces zones ont été créées pour la desserte de futures implantations et ne sont pas utilisées pour la circulation. 
L'entreprise LIGN'2 CONDUITE, 830 077 780, représentée par son Président, Monsieur MARESSE Jérémy, dont le siège social est situé 61 rue de Cambrai, 59151 Ligny en Cambrésis, établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière, a émis une demande d'occupation de l'une de ces voies au sein de la zone d'activités« Espace pour réussir» de Bertry. 
Le Président de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis, 

En vertu de ses délégations, conformément à la délibération n °2020!63 du 10 juillet 2020, notamment sur
la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans :

DÉCIDE 

De conclure une convention d'occupation, au profit de la société LIGN'2 CONDUITE, pour 
l'occupation de la rue « espace pour réussir» de Bertry, pour une durée maximale de 10 ans, 
démarrant le 1er décembre 2022, moyennant une redevance d'occupation annuelle de 800€ HT. 
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Vu, Le Présiden/
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Fait à Beauvois-en-Cambrésis, le 29/11/ 22Le Président, Maire du CATEAU-�MBRÉSI Conseiller Région 1 Serge SIMEO 

IMPORTANT· DELAIS ET VOIES DE RECOURS: 

Conformément à l'article R421 - 1 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Lille peut être saisi par voie 
de recours formé contre la présente décision pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de sa date de 
notification et/ou de sa publication. 
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