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Délibération 2022/62 Portant désignation du secrétaire de séance et approbation du 
procès-verbal de la réunion de Conseil Communautaire du 8 avril 2022 
Conformément à l'article L5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les membres du 
Conseil communautaire sont invités à 

• Désigner un secrétaire de séance
• Valider le procès-verbal de la réunion du 8 avril 2022

Pour rappel, les listes des délibérations, l'ensemble des délibérations ainsi que les procès-verbaux de 
séances sont consultables sur le site internet : www.caudresis-catesis.fr et sur support papier à la 
disposition du public. 

Monsieur Yannick HERBET est désigné secrétaire de séance. 

Le procès-verbal de la réunion du 8 avril 2022 est validé. 

Adoptée à l'unanimité 

\ Document(s) annexe : Procès-verbal du Conseil Communautaire - Séance du 8 avril
2022 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits
Pour expédition conforme 
Le Président de séance, 

Acte certifié exécutoire 
Transmission en Sous-Préfecture le 11/07/2022 
Publication le 12/07/2022 Maire du CATEAU)?ÂMBRÉSI 

Conseiller Régj,onal 
Serge SIM 0N 

IMPORTANT - DELAI 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 tonné contre la présente délibération 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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