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Délibération 2022/63 portant information des décisions du Président de la 
Communauté d' Agglomération du Caudrésis et du Catésis, dans le cadre de ses 
délégations, conformément à la délibération n°2020/63 du 10 juillet 2020 

Vu la délibération 2020/63 du 10 juillet 2020 portant délégations de pouvoir du Conseil communautaire 
au Président, 

Considérant qu'il appartient au Président de rendre compte des décisions prises par délégation, en 
application de l'article 5211-10 du CGCT, 

L'Assemblée prend acte des décisions suivantes: 

Décision n° Objet de la Décision Télétrans. 

2022/9 Attribution du marché public de prestations intellectuelles passé en procédure 
adaptée pour l'élaboration du deuxième programme local de l'habitat de la 
Communauté d'Aqqlomération du Caudrésis et du Catésis 27/05/2022 

2022/10 Attribution du marché public en procédure adaptée pour la fourniture de 
mobiliers et d'équipements pour la maison forestière (Bois l'évêque, Ors 
59360) de la Communauté d'Aaalomération du Caudrésis et du Catésis 27/05/2022 

2022/11 Attribution d'un accord-cadre à bons de commande passé en procédure 
adaptée relatif aux travaux de dépose et pose de panneaux de signalisation 
pour les zones économiques de la Communauté d'Agglomération du 
Caudrésis et du Catésis 27/05/2022 

2022/12 Conclusion d'une convention d'occupation du domaine public au profit de la 
société ELAG'EURE 31/05/2022 

2022/13 Attribution d'un marché public passé en procédure adaptée de travaux de 
remplacement d'équipements de traitement des eaux de l'établissement 
nautique intercommunal situé à Caudry de la Communauté d'Agglomération 
du Caudrésis et du Catésis 03/06/2022 

2022/14 Modification du marché public à procédure adaptée de fournitures de broyeurs 
d'accotement pour la Communauté d'agglomération du Caudrésis et du 
Catésis et renonciation d'aoolication des oénalités 16/06/2022 

2022/15 Demande de subvention d'équipement d'un chemin PDIPR : rénovation du 
oont de Ors 23/06/2022 

2022/16 Portant classement sans suite du marché public passé en procédure adaptée 
de travaux de remplacement de bornes de distribution d'eau potable et 
d'électricité de l'aire d'accueil des gens du voyage intercommunale située à
Caudrv de la Communauté d'Aaalomération du Caudrésis et du Catésis 29/06/2022 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits Acte certifié exécutoire 

Transmission en Sous-Préfecture le 11/07/2022 

Publication le 12/07/2022

Pour expédition conforme 
Le Président de séance, 
Maire du CATEAU-CA�BRÊSIS 
Conseiller Région V 
Serge SIMEON 

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 délibération pendant un délai de deux mois commençant à
courir à compter de sa date de notification et/ou de sa publication. 


