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Compte rendu 

du bureau 

du Mardi 19 novembre 2013 à 17h 30  

Siège de la communauté de communes Orb et Taurou 

27 bis avenue de la République  

Murviel lès Béziers 
 

 

Le nouveau bureau, validé par le CA du 18/06 2013, se réunit. 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

- Présentation de l’OGS : l’opération Grand Site. 

 

- Budget de fonctionnement 2014. 

 

-  Projet « Rézo-Pouce » 

 

-  Questions diverses.  

       - 

 

1- Présentation de l’opération Grand Site par Sylvain Brisa, technicien au Pays et chargé de mission 

de l’OGS. 

Voir le document joint en annexe. 

 

2- Budget de fonctionnement 2014. 

 

Le président propose d’adopter le budget prévisionnel de fonctionnement du Conseil, pour l’année 

2014. Un budget mandaté par le Pays avec une augmentation substantielle par rapport à l’exercice 

précédent. Il est décomposé comme suit : 
 

3 soirées C.A.         150 € 

 

1 soirée A.G.          800 € 

 

2 journées « rencontres territoriales » = 35 p x 24 € = 850 € x2                          1700 € 

(Avène, Orb et Gravezon au printemps et Avants monts en septembre) 

1 soirée « Stratégie du conseil »      500 € 

              

1 action « Service civique »       600 € 

           

Frais d’affranchissement       100 € 

 

Autres frais divers        150 € 

      TOTAL :              4000 € 

 

Le bureau vote à l’unanimité le budget présenté. 

 

 



3- Projet « Rézo-Pouce.» 

L’animateur présente le document qui servira d’argumentaire lors de la présentation au comité syndical 

du 17 décembre. Ce document étant actuellement en cours d’élaboration avec la responsable du Pôle 

Cohésion Social du Pays, il est présenté aux membres du bureau à titre d’information et de débat 

contradictoire. Ce document est validé.  

Le bureau exprime le souhait que le comité syndical arbitrera en faveur du projet du Conseil, afin que la 

mise en œuvre, de la faisabilité sur la zone test, puisse être évidente dès janvier 2014.  

 

4- Questions diverses.  

 

a- Démission de Michel Hoddé : Pour des raisons personnelles, Michel Hoddé ne souhaite plus assurer 

ses fonctions de trésorier.  

Christian Olive accepte d’assurer l’intérim du poste jusqu’au prochain CA. 

 

b- Ouverture compte bancaire : De cet état de fait, seul le Président F.Bascoul conserve la signature. 

 

c- Communication par « Les bulletins municipaux » : 

Après recensement des interventions des membres du Conseil auprès des mairies, il s’avère que 14 

communes seulement sur 100 ont été sollicités pour insérer le document du Conseil dans leurs bulletins. 

Ce constat est positif mais encore nettement insuffisant pour que les habitants soient suffisamment 

informés du rôle du Conseil de développement.  

Par rapport à cette désaffection, le bureau propose que l’on sollicite un service payant pour relayer 

l’information, du type « L’écho des Hauts cantons » 

Par ailleurs, en ce qui concerne cette communication dont un des objectifs est de recruter de nouveaux 

membres, il est préconiser de contacter les élus des communes (adjoint en charge des associations), 

après les prochaines élections municipales, afin qu’ils puissent relayer l’information sur le rôle du conseil 

de développement.   

 

d- Soirées « stratégie du conseil» :  

2014 sera l’année du changement sur le plan politique (Restructuration territoriale et élections). Le 

conseil de développement devra lui aussi proposer un autre Conseil d’Administration lors de sa 

prochaine Assemblée Générale. Se sera l’occasion de partir sur des bases nouvelles et les soirées 

« Stratégie du conseil » qui seront l’occasion d’une nouvelle définition du rôle du conseil, seront à 

nouveau proposés dès le mois de juin.  

A ce sujet, Marie Joseph Francart-Marty propose des outils de travail pour se rapprocher des jeunes. 

 

e- Prochain CA : 

La date du prochain CA est fixée au: 

Jeudi 9 Janvier 2014 à 17h30 à Murviel. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Prenant Alain (Vice Président), Vié Nicole (Secrétaire) Olive Christian (Secrétaire adjoint), Philippe Girard 

(Animateur) 

Les excusés : Hoddé Michel (Trésorier)  


