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Délibération 2022/100 Portant remboursement d'une facture de réparation du réseau 
d'éclairage public sur la commune de Béthencourt 

Monsieur le Président fait part d'une correspondance de Monsieur Paul SOUPL Y, Maire de Béthencourt, 
sollicitant le remboursement par la communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis des frais 
d'ouverture d'une tranchée rue Émile ZOLA supportés par la commune de Béthencourt. 

L'ouverture de cette tranchée était nécessaire pour la réparation du réseau de l'éclairage public. 

La demande de remboursement porte sur un montant de 18 775 €. L'assemblée est invitée à se prononcer 
sur cette demande. 
Vu /es statuts de la Communauté de Communes du Caudrésis et du Catésis, en vigueur à la date de 
paiement des travaux, 

Vu la correspondance de Monsieur Paul Souply, Maire de Béthencourt, du 12 mars 2021, 

Vu /es pièces justificatives produites par le demandeur, 

Vu l'avis conforme du service éclairage public, sur l'affectation des travaux. 

Considérant que la communauté d'agglomération exerce la compétence pleine et entière de l'entretien 
de l'éclairage public. 

Après en avoir délibéré, l'Assemblée décide de: 

- Rembourser à la commune de Béthencourt la somme de 18 775 €;
- Préciser que ce remboursement sera mandaté à l'article 6718 « autres charges

exceptionnelles sur opérations de gestion » du budget 2022.

1 Document(s) annexe : Correspondance de Monsieur SOUPL Y Paul, devis et facture 
acquittée 

Acte certifié exécutoire 
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IMPORTANT • DELAIS 

Fait et délibéré en séance les jours, mois et an susdits 
Pour expédition conforme 
Le Président de sfrance, 
Maire du CATf;A'l.J-GAMB 
Conseill�r-�gional 
Serge SI� 

OIES DE RECOURS 

C 

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. 








