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Compte rendu 

du Bureau  

du mercredi 3 avril 2013 à 18h 30  

Siège de la Com. Com. Orb et Taurou 

Murviel lès Béziers 
 

 

L’Ordre du jour est le suivant:  

 

1- Organisation de l’A.G. du Conseil de Développement. 

 

2- Rézo-Pouce.  

 

3- Questions diverses. 

 

* 

Ce nouveau BUREAU, élu par le C.A. du 21 février 2013, se réunit pour la première fois. 

Ci-dessous le tableau de sa composition. 

  

NOM Prénom Fonction Collège Commune

BASCOUL Francis Président Habitants PUISSERGUIER

PRENANT Alain Vice-Président Socio éco CREISSAN

FRANCART-MARTY Marie-Josèphe Vice-Présidente Associations ST GERVAIS SUR MARE

ROUANET Jean-Pierre Vice-Président Elus COURNIOU LES GROTTES

TASSIS Hendrika Vice Présidente Habitants LE POUJOL SUR ORB

VIE Nicole Secrétaire Habitants BERLOU

OLIVE Christian Secrétaire adjoint Associations BEDARIEUX

HODDE Michel Trésorier Habitants CAZEDARNES

                   BUREAU DU CONSEIL DE DEVELOPPEMENT

                                          Election du 21 février 2013

 
 

* 

 
 

En préambule de l’ordre du jour de cette réunion, l’animateur du Conseil de Développement demande 

aux membres du bureau de bien vouloir observer qu’il y a eu une omission lors du C.A. du 21 février 

2013, en ce qui concerne le budget de fonctionnement du C.D. 

Dans son compte rendu des questions diverses de l’ordre du jour de ce C.A. au point 3, il n’est pas 

mentionné que : 

- Le trésorier devra mettre en œuvre les formalités administratives d’ouverture d’un compte bancaire 

compte tenu que le C.D. possède désormais d’un budget de fonctionnement mis en place lors de la 

nouvelle organisation du Pays effective depuis septembre 2012. 

A la suite d’un débat, il est convenu de se rapprocher de l’établissement bancaire « Caisse d’Epargne » 

 

      * 
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Mis à part ce point, les CR des réunions du bureau du 6/12/12 et du C.A. du 21/02/13 sont approuvés à 

l’unanimité par les membres présents. 

 

      * 

 

1- Organisation de l’Assemblée Générale du 18 avril 

 

Le bureau adopte l’organisation suivante : 

 

Par la tenue d’une Assemblée Générale Extraordinaire : 

Pour la demande de Modification des statuts, formulée par la Commission Mobilité, afin de pouvoir 

mettre en œuvre le moment venu, l’action « Rézo- Pouce »  

L’article 2 : objet, des statuts du Conseil de Développement devra pour cela mentionner la possibilité 

pour le C.D. de pouvoir : 

« Etablir la faisabilité, la mise en œuvre et la gestion des projets d’initiative populaire et de 

développement qu’elle initie » 

 

Par la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire : 

Avec l’ordre du jour suivant : 

1- Rapport Moral 

2- Compte rendu de l’activité 2012 

3- Objectifs 2013 

4- Rapport financier 

5- Questions 

Validation de l’activité et des objectifs 

6- Renouvellement des membres sortants du C.A. 

7- Proposition de l’organisation d’un DEBAT sur « La stratégie du C.D. » 

 

 

2- Le point sur les travaux de la Commission Mobilité  

 

Dans l’objectif de mise en œuvre du projet Rézo-Pouce et afin d’examiner de sa mise en place sur le 

territoire de la zone test définie du Pays : 

Le bureau demande une nouvelle fois à la Commission Mobilité - demande déjà formulée lors du bureau 

du 6 décembre 2012, d’établir un diagnostic de faisabilité du projet et de le remettre au bureau du 

Conseil de Développement, comme il est précisé depuis longtemps dans sa lettre de mission.  

Pour rappel, le Bureau du Conseil de développement pourra s’en saisir pour le proposer au Conseil 

Syndical du Pays, seul organe habilité à déclencher une action de mise en œuvre de l’équipe technique 

« de la commission des services » du Pays Haut Languedoc et Vignobles, abrité sous le Pôle Cohésion 

Sociale. 

Dans l’état actuel des choses, le Conseil Général à fait part de son accord technique sur l’utilité du 

dispositif proposé par le conseil de développement mais renonce pour l’instant au financement eu égard 

à « la part salariale trop importante…dans le budget présenté ». 

 

3- Questions diverses 

 

- Les soirées débat programmées sur: « La stratégie et la Gouvernance »  

 

Comme indiqué dans le CR du C.A. du 21 février, les contacts ont étaient pris et le bureau est dans 

l’attente d’une proposition sur le contenu et le déroulement de ces soirées, pour l’instant programmées 

semaine 22 et semaine 26 en respectant la demande des membres pour un mardi ou un jeudi soir. 

 

- Rencontre territoriale : 
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Elle se déroulera sur le territoire de la Communauté de Communes Avène, Orb et Gravezon, le 

VENDREDI 21 juin 2013. 

Les membres participants à cette journée seront pris en charge en autocar. 

Ces journées « Rencontres Territoriales » ont pour but de faire découvrir aux membres du C.D. les 

multiples facettes et les différents aspects de l’économie locale du territoire du Pays. 

En voici le programme : 
 

                               Programme  
    des Rencontres Territoriales  

    autour de la Communauté de Communes 
                                    Avène, Orb et Gravezon 

 

    Vendredi 21/06/2013 
    Patrimoine - Tourisme 

                                           Economie 
 

 
 

 
Rassemblement à 9h00 précises.   Parking au Bousquet d’Orb. Prise en charge en Bus. 
Réception à 9h30. Accueil et présentation de la journée au Château de DIO.  
Par Monsieur le Maire de DIO et le Directeur de la communauté de communes. 
 

9h30/11h 00 : Patrimoine 

Visite du Château de DIO avec une vitrine producteurs locaux. 

11h00 Départ pour Ceilhes et Rocozels 

 

12h30 Apéritif de la Communauté de Communes à l’Hôtel Restaurant Bessières à Ceilhes  

 

13h00 Déjeuner     
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14h 30/16h : Economie 

Visite de l’entreprise Pierre Fabre à Avène 

16h00 : Tourisme 

 
Présentation de l’activité de la Communauté de Communes par : 
Guy CABALLE  Président de la Communauté de Communes. 
 

16h 30 ~ Fin de la journée  Retour en BUS sur le Bousquet/d’Orb 

 

 

- La communication du Conseil de Développement : Les bulletins municipaux. 

 

Le bureau invite tous ses membres à se saisir du document élaboré afin de le transmettre à la mairie de 

son lieu de résidence. Ils ont pour objectifs d’informer les usagers sur « A quoi sert un conseil de 

développement » et d’inciter à la participation des habitants au développement de leur territoire. 

 

- La commission « Economie de Proximité » 

 

Cette commission doit s’attacher aux sujets suivants : 

 L’économie du durable 

 Le changement des modes de production et de consommation 

 La « relocalisation » de l’économie. 

Le bureau ayant approuvé cette proposition, demande à l’initiateur de présenter un projet d’animation 

de cette commission.  

Pour rappel, cette dite commission devra être abritée par le Pôle développement économique du Pays 

sise à Bédarieux.  

 

- Adhésions au Conseil de développement 

 

Le Président demande à ce que, lors de la soirée de son Assemblée Générale du 18 avril, il soit fait appel 

à la participation et que l’accent soit mis sur le recrutement de nouveaux adhérents. 

  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00 sur une note de convivialité. 

 

 

 

 

 

 

************************************** 

 

Présents: Bascoul Francis (Président), Francart-Marty Marijo (Vice- Présidente), Tassis Rika (Vice- Présidente), 

Prenant Alain (Trésorier), Hoddé Michel (Trésorier), Girard Philippe (Animateur) 

Excusé : Olive Christian (Secrétaire adjoint) 

Absent : Rouanet Jean Pierre (Vice Président), Vié Nicole ( secrétaire ) 


