
Décision n° 2020/130

Compétitivité du territoire - Développement économique
- Station d'épuration par lagunage aéré - Approbation de l'avenant n°2 à la
convention spéciale de déversement avec la société Les Fermiers Occitans

Le Président de la Communauté d’agglomération de Castres-Mazamet,

Vu  l’ordonnance  n°2020-391  du  1er avril  2020  visant  à  assurer  la  continuité  du
fonctionnement  des  institutions  locales  et  de  l’exercice  des  compétences  des
collectivités  territoriales  et  des  établissements  publics  locaux  afin  de  faire  face  à
l’épidémie de covid-19,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5211-10,

Vu la délibération du Conseil de la Communauté d’agglomération n° 2009/108 en date
du 12 octobre 2009 fixant les conditions techniques et financières de raccordement,

Considérant que l’émission des titres de recette était réalisée à fréquence bimestrielle et
établie au réel des mois échus sur la base des données d’autosurveillance transmises
par la société Les Fermiers Occitans,

Considérant  que  les  délais  d’analyse  et  de  transmission  de  certains  paramètres
d’autosurveillance sont supérieurs à un mois,

Considérant  la  nécessité  de  modifier  la  convention  afin  de  revoir  la  fréquence  de
facturation qui sera basée sur un acompte mensuel estimatif et régularisé sur le titre de
recette du mois de décembre,

DÉCIDE

D’approuver l’avenant n°2 à la convention spéciale de déversement avec la société Les
Fermiers Occitans joint en annexe de la présente décision, applicable au 1er juillet 2020,
dont l’objet est la révision de la fréquence de facturation qui sera basée sur un acompte
mensuel estimatif et régularisé sur le titre de recette du mois de décembre.

Les conseillers communautaires seront informés de la présente décision sans délai et
par voie électronique à l’adresse communiquée pour la réception des documents de la
Communauté d'agglomération de Castres-Mazamet.

La présente décision sera rapportée à la prochaine séance du Conseil,

Fait à Castres, le 16 juin 2020



Acte télétransmis à M. le Sous-Préfet de CASTRES
Le 26 juin 2020
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