
 

 

 

Décision 2022/12 

Conclusion d’une convention d’occupation du domaine 
public au profit de la société ELAG’EURE 

Par délibération n°2017/117 du 26 octobre 2017, le bâtiment dénommé « Pôle d'entreprise CA2C », RD 
643 rue Victor Watremez -ZA le bout des dix-neuf, à Beauvois-en-Cambrésis, a été intégré au domaine 
public de la Communauté d'Agglomération du Caudrésis et du Catésis (CA2C). 
 
Dans le cadre de sa compétence développement économique, la CA2C continue d'accueillir les 
entreprises en création ou en voie de développement, porteuses de projets économiques ayant pour 
objectif principal, la création d'emplois. 
Il convient d'établir un régime d'occupation domaniale, à l'égard des entreprises souhaitant y exercer leurs 
activités. 
 
L'entreprise ELAG’EURE, 440 691 608, représentée par son Président, Monsieur BEAUDOIN Thierry, 
dont le siège social est situé Chemin de l’Abattoir, 61230 Gacé, spécialisée dans l’élagage et l’abattage 
ainsi que dans l’inspection, l’évaluation d’ouvrages, électriques, hydrauliques, industriels, publics, a émis 
le souhait d’implanter un espace de travail au sein du bâtiment communautaire de Beauvois-en-
Cambrésis, d’une superficie de 140 m², laissé vacant après le départ de l’entreprise Telima Network le 
16 mai 2022. 
 

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 ELAG’EURE, pour l’atelier AT01 
du bâtiment « Pôle d’entreprises CA2C » de Beauvois-en-Cambrésis, conformément à la 
tarification adoptée par le Conseil Communautaire, soit 680,21 €HT/ mois, débutant le 1er juin 2022 
pour une durée indéterminée. 
 
 
 

 
 

Fait à Beauvois-en-Cambrésis,  
Le 31 mai 2022, 
Monsieur le Président, 
Maire du Cateau-Cambrésis, 
Conseiller Régional 

 Serge SIMÉON 
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