
                          ORDRE DU JOUR DU COMITE SYNDICAL DU 12 DECEMBRE 2022 

 
 

Le Procès-Verbal de la séance du 14 novembre a été approuvé à l’unanimité 

 
 Liste des délibérations 
  

DCS 2022.56 - Décision Modificative n° 2 au budget 2022  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 
 

DCS 2022.57 - Vote des tarifs pour 2023  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à la majorité (un vote contre la Communauté 

d’Agglomération Castres Mazamet). 

 

DCS 2022.58 - Tarifs 2023 pour la reprise des emballages recyclables hors adhérents  

 Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.59 - Tarifs de location des salles et de la restauration – 2023  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 
  

DCS 2022.60 - PPI et Autorisations de Programme et Crédits de Paiement 2022-2026 

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

  

DCS 2022.61 - Adoption du Budget Primitif pour 2023  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à la majorité (un vote contre de la Communauté 

d’Agglomération Castres Mazamet) 

 

DCS 2022.62 - Autorisation d'avance de trésorerie du budget général vers le budget annexe de la 

Régie bois-énergie  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.63 - Régie bois - Décision Modificative N° 2 au budget 2022   

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.64 - Régie bois - Adoption du Budget Primitif pour 2023 

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.65 - Régie – Tarifs du réseau de chaleur de Lacrouzette  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 



 

DCS 2022.66 - Régie bois – classement des réseaux de chaleur de Graulhet  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.67 - Marché public de modernisation du centre de tri de Blaye-les-Mines – process 

(n° 22.072)  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.68 - Marché public de modernisation du centre de tri de Blaye-les-Mines – lots 

« bâtiment et VRD » (n°22.085)  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.69 - Plan de développement de la valorisation énergétique à Trifyl  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité (une abstention, la Communauté 

d’Agglomération Castres Mazamet) 

 

DCS 2022.70 - Modification des Statuts du Syndicat  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à la majorité (un vote contre la Communauté 

d’Agglomération Castres Mazamet) 

 

DCS 2022.71 - Mise à jour du Règlement Intérieur des assemblées  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.72 - Contrat de vente de l’électricité produite par la centrale de cogénération du Pôle 

des Energies Renouvelables  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.73 - Convention de collecte et de transport du verre sur le territoire de la Communauté 

de communes des Monts de Lacaune et de la Montagne du Haut-Languedoc  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.74 - Convention d’utilisation des déchèteries de Saint-Etienne d’Estrechoux et de 

Bédarieux  

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.75 - Convention d’exploitation du quai de transfert de Saint Pons de Thomières - 

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

DCS 2022.76 - Mise à jour du tableau des effectifs 

Examinée le 12 décembre 2022 et approuvée à l’unanimité 

 

 

 



 
 

 


