
 

 

 
 

_____________________ 

République Française 

Liberté - Egalité - Fraternité  

  

Département de l’Hérault 

Arrondissement de Béziers  
____________________________________ 

NOMBRE DE MEMBRES : 
 

Afférents au Bureau : 27 

En exercice : 26 

Ayant pris part à la délibération : 24 
- Présents : 23 

- Pouvoirs :  1 

______________________ 

Date de convocation : 

Mardi 27 avril 2021 
 

Affichage effectué le : 

11 mai 2021 

Mise en ligne le : 

11 mai 2021 

______________________ 

OBJET : 

 
Adhésion au réseau régional 

Multi-Acteurs Occitanie 

Coopération 

 

N° 003560 

 

Question N°13 à l’O.J. 
Rubrique dématérialisation : 1.7. « Actes 
spéciaux et divers » 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION HERAULT MEDITERRANEE 
_____________________________________________________________________ 

SÉANCE DU LUNDI 03 MAI 2021 

L’an deux mille vingt et un et le lundi trois mai à dix-huit heures. 

Le Bureau communautaire décisionnel d’Agglomération Hérault Méditerranée, 

régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi en séance ordinaire, 

à BESSAN, sous la présidence de M. Gilles D’ETTORE,  

 

 

 

 

✓ VU le Code Général des Collectivités Locales ; 

✓ VU les dispositions de la Loi 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République 
Française et aux actions de solidarité internationale et le Code Général des Collectivités Territoriales, articles            L 

1115-1 à 1115-7 ; 

✓ VU la loi 2005-95 du 09 février 2005 qui permet aux communes françaises et à leurs groupements de financer, sur le 

budget des services publics de l’eau et de l’assainissement, des actions de coopération décentralisée, d’aide d’urgence 

ou de solidarité dans les domaines de l’eau et de l’assainissement ; 

✓ Considérant la coopération décentralisée qui permet aux collectivités territoriales et leurs groupements de conclure 
des partenariats avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans les limites de leurs 

compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France et du Maroc ; 

✓ Considérant qu’aucune règle ni aucun principe n’interdisent aux collectivités territoriales et à leurs groupements 

d’adhérer à une association constituée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901,  

✓ Considérant que Occitanie Coopération a pour vocation de développer la coopération et la solidarité internationales 

en Occitanie, d'optimiser les pratiques des porteurs de projet, de rendre visible et fédérer la plus large pluralité 

d’acteurs en vue de développer les échanges et la concertation ; 

✓ Considérant dès lors que l’objet de Occitanie Coopération s’inscrit dans les compétences reconnues aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), la CAHM peut décider d’en devenir membre ; 

✓ Considérant les coopérations décentralisées entre la CAHM et les communes de Tata au Maroc et Ziguinchor au 

Sénégal. 

Présents : 
ADISSAN : M. Patrick LARIO. AGDE : M. Gilles D'ETTORE, Mme Véronique REY, M. 

François PEREA, M. Thierry DOMINGUEZ. AUMES : M. Michel GUTTON. BESSAN : M. 

Stéphane PEPIN-BONET. CASTELNAU DE GUERS : M. Didier MICHEL. CAUX : M. Jean-

Charles DESPLAN. CAZOULS D’HÉRAULT : M. Henry SANCHEZ. FLORENSAC : M. 

Vincent GAUDY. LÉZIGNAN LA CÈBE : M. Rémi BOUYALA. MONTAGNAC : M. Yann 

LLOPIS. NÉZIGNAN L’ÉVÊQUE : M. Edgar SICARD. NIZAS : M. Daniel RENAUD. 

PÉZENAS : M. Armand RIVIERE, Mme Danièle AZEMAR. POMÉROLS : M. Laurent 

DURBAN. PORTIRAGNES : Mme Gwendoline CHAUDOIR. SAINT-THIBÉRY : M. Jean 

AUGE. SAINT PONS DE MAUCHIENS : Mme Christine PRADEL. TOURBES : Mme 

Véronique CORBIERE. VIAS : M. Bernard SAUCEROTTE.  
 

Absents Excusés : 
AGDE : Mme Françoise MEMBRILLA. VIAS : M. Jordan DARTIER. 
 

Mandants et Mandataires : 
AGDE : M. Sébastien FREY donne pouvoir à M. Gilles D'ETTORE.  
 

Secrétaire de Séance : M. Stéphane PEPIN-BONET. 
 

Rapporteur : Vincent GAUDY 
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Monsieur le Vice-Président délégué à l’eau, l’assainissement, eaux pluviales et à la Défense extérieure contre l’incendie 

expose qu’Occitanie Coopération est une association loi 1901 créée en 2012, à l’initiative de la Région Midi-Pyrénées 

(devenue Région Occitanie en 2016) qui est reconnue comme Réseau Régional Multi-Acteurs de la coopération 

décentralisée (RRMA) par le Ministère des Affaires étrangères et européennes depuis 2013.  

 

En tant que tel, Occitanie Coopération compte parmi les douze RRMA français réunis au sein de la Cirrma (Conférence 

inter-régionale des réseaux régionaux multi-acteurs).  

 

Monsieur le Rapporteur indique que toute adhésion devient définitive après validation par le Conseil d’Administration 

d’Occitanie Coopération.  

 

Ainsi, l’Assemblée délibérante est invitée à se prononcer sur l’adhésion à Occitanie Coopération dont le montant de la 

cotisation annuelle s’élève à 1 500 €. 

 

  

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Ouï l’exposé de son Vice-Président délégué, 

Après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE À L’UNANIMITÉ 

 
➢ D’APPROUVER l’adhésion de la CAHM à Occitanie Coopération ; 

 

➢ D’AUTORISER monsieur le Président de la CAHM ou son Représentant délégué à signer toutes les pièces se 

rapportant au dossier. 

 
 

                                                   Fait et délibéré à BESSAN les jour, mois et an susdits 

       

                                   Le Président 

                                         Gilles D’ETTORE                   
 

Le Président certifie sous sa responsabilité le 

caractère exécutoire de cet acte et informe que 

la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le 

Tribunal Administratif de Montpellier dans 

un délai de 2 mois francs, à compter de sa 

publication. 

 

#signature# 
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