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Compte rendu 

du Conseil d’administration 

du jeudi 3 octobre 2013 à 17h 00  

Siège de la Communauté de communes Orb et Taurou 

27 bis avenue de la République  

Murviel lès Béziers 
 

 

L’Ordre du jour est le suivant :  

 

            - Présentation du contrat de Pays 2014/2020 

 

            - Présentation de l’étude de faisabilité du projet « Rézo-Pouce » 

 

            - Questions diverses 

       * 

 

1- Présentation du contrat de Pays 2014/2020 

Dans le cadre des consultations du Conseil, Anne Galibert, responsable du pôle cohésion sociale du Pays, 

présente la programmation des actions ainsi que l’annexe financière inhérente à ses actions 

programmées. 

Les deux documents présentés sont à consulter en annexe de ce compte rendu.  

 

2- Présentation de l’étude de faisabilité du projet « Rézo-Pouce » 

Suite au CA du 18 juin, l’étude à été retravaillée durant l’été, grâce à la participation de certains 

membres du bureau à qui le projet avait été transmis par courrier. Une transmission qui a été aussi 

élargie à des membres du comité citoyen de pilotage.    

Elle est présenté dans le détail aux membres du CA qui valident le document dans son intégralité et à 

l’unanimité. 

Cette version sera donc présenté à la Commission Services du Pays devant se dérouler le 9 octobre 

2013. 

 

4- Questions diverses : 

 

- Rencontres territoriales.  

- Soirées prévues sur la « Stratégie du conseil.»  

 

- Quel avenir pour ces deux manifestions programmées ? 

 

Comme il avait été décidé lors du CA du 18/06/2013, de remobiliser après l’été, ces deux événements 

(ayant été annulés pour mémoire, au regard du très faible taux d’inscription des membres du conseil) il 

est décidé de se mobiliser dans un premier temps, sur une campagne de recrutement du tissu associatif 

de notre grand territoire par une invitation à rejoindre le Conseil de développement afin que le débat 

sur la stratégie de la société civile puisse être élargi au plus grand nombre de citoyens.   
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- Service civique : 

Le conseil de développement s’intéresse aux jeunes et notamment aux étudiants car il est essentiel de 

connaître les préoccupations des jeunes de notre territoire pour mieux les prendre en compte dans les 

politiques du Pays. Une auto-évaluation rapide nous permet de pointer le déficit de jeunes au sein du 

conseil. Aussi, le conseil a travaillé et pour l’instant avec les responsables des lycées de notre territoire, 

élargie à des sensibilisations menées auprès des professeurs et des CPE de ces établissements. 

Aujourd’hui grâce à ces concours, il est programmé des rencontres avec les lycéens afin de mieux 

connaître, certes leurs préoccupations pour les intégrer à des réflexions, mais surtout rappeler à la 

population jeune qu’elle peut prendre part au conseil et, plus largement, participer à la vie collective du 

territoire. 

Pour cela, et afin de faciliter un langage adéquat entre les lycéens et le conseil, il est décidé de recruter 

« un service civique.» C’est la possibilité pour un jeune étudiant de 16 à 25 ans de s’engager au sein 

d’une association ou d’une collectivité publique sur une mission d’intérêt général au cours d’une 

période de 6 mois. Le jeune bénéficie de la couverture du régime général et les trimestres de service 

civique sont validés pour la retraite. Le jeune bénéficie aussi d’une indemnité mensuelle versé par l’Etat. 

Le conseil s’est positionné au sein du réseau (Pôle emploi, MLI et Centres Universitaires) et attend les CV 

des candidats. 

 

- Budget de fonctionnement 2014 

Une date est programmée au prochain bureau du 19 novembre pour l’examen du budget de 

fonctionnement 2014.  

 

- Ouverture du compte bancaire 

Les démarches pour les formalités administratives sont terminées.  

Le compte sera ouvert le 23 octobre 2013 au Crédit Agricole de St. Chinian. 

 

- « Pays d’Art et Histoire » 

Dans le cadre des consultations du Conseil, la mission Tourisme Patrimonial du Pays se propose de venir 

présenter son programme d’actions dans le cadre du label « Pays d’Art et Histoire.»  

Une date doit être programmée. 

 

- Communication bulletins municipaux 

Un rappel fait aux membres sur la communication à faire sur ces bulletins lus par les usagers.  

Un document est à leur disposition sur simple demande à l’animation. 

 

- Le point sur l’action sur « le paysage » 

Un groupe de membres a participé à l’élaboration d’un guide pour l’usager concernant notre Paysage. 

Ce document présenté au CA est maintenant dans sa phase finale de correction entre la manufacture 

des paysages et l’animation du conseil.   

 

      * 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00 sur une note de convivialité. 

 

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

 

Les présents: Francis BASCOUL, (Président) Hoddé Michel (Trésorier), MYRIAM CABROL, JEAN-CHARLES 

CLERICE, MICHEL CONNAN. 

Philippe Girard (Animateur). 

Les excusés : 

Francart-Marty Marijo (Vice-Présidente), Tassis Rika (Vice-Présidente), Vié Nicole (Secrétaire), Olive 

Christian (Secrétaire adjoint), Christophe Ledroit, Jean-Michel Beauvironnet, MICHEL JEANJEAN, RENE 

SCHEFFEL, Christian Gineste, Robert Fierret. 


