
 

INFORMATION 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE SE REUNIRA 
 

LE MERCREDI 08 FEVRIER 2023 
15 HEURES 00 
BEDARIEUX 
(Salle Léo Ferré) 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

ECONOMIE 
 
Information sur le fonds L’Occal : engagement 
de Grand Orb aux côtés de la Région pour 
soutenir financièrement les artisans-boulangers 
pour le règlement de leurs factures 
énergétiques 
 
Question n°1 : Approbation du règlement des jeux 
concours Facebook « Chèque Kdo local » 2023 

 
Question n°2 : Jeux concours radios « Chèque 
Kdo local » 2023  
 
MODIFICATION STATUTAIRE 
 
Question n°3 : Statuts Grand Orb – Transfert de la 
compétence facultative « schéma directeur Eau et 
Assainissement » 

 
TOURISME 
 
Question n°4 : Approbation de la modification des 
statuts du Syndicat Mixte Grand Site Salagou - 
Cirque de Mourèze 

 
DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Question n°5 : Validation de la version finale du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) Grand 
Orb  
 
ENVIRONNEMENT  
 
Question n°6 : Plan de financement de l’opération 
de modernisation des bornes enterrées 

 
FINANCES : 
 
Question n°7 : Approbation des attributions de 
compensation prévisionnelles 2023 

 
Question n°8 : Adoption du règlement budgétaire et 
financier M57 

 

Question n°9 : Fixation des durées d’amortissement 
des biens - Nomenclature M57 

 
MARCHES PUBLICS 
 
Information relative aux délégations de signature 
du Président  
 
ENFANCE ET JEUNESSE 
 
Question n°10 : Approbation de l’avenant 01/2023 
à la convention d’objectifs et de moyens avec la 
crèche associative « Les Bambins du Coin » 

 
Question n°11 : Approbation de l’avenant 01/2023 
à la convention d’objectifs et de moyens avec la 
crèche associative « Nuage et Polochon » 

 
Question n°12 : Approbation de la subvention de 
fonctionnement 2023 à l’association « Les bambins 
du coin » 

 
Question n°13 : Approbation de la subvention 
2023 à l’association « Nuage et Polochon »  
 
AGRICULTURE 
 
En présence de Philippe COSTE - 4ème Vice-
président de la Chambre d'agriculture de 
l'Hérault  
 
Question n°14 : Convention de partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture de l’Hérault 2023-2025 

 
ADMINISTRATION 

 
Question n°15 : Motion de soutien à la bouvine, 
aux traditions locales, à l’association “Union des 
Jeunes de Provence et du Languedoc pour la 
défense de nos traditions taurines” en vue de 
l’organisation de la manifestation du 11 février 
2023 à Montpellier 
 
Question n°16 : Approbation du compte rendu du 
conseil communautaire du 07 décembre 2022 


