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Compte rendu 
du Conseil d’administration 

Jeudi 9 janvier 2014 à 17h 30  
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 label du Pays « Pays Art et Histoire » par la chargée de mission Patrimoine du 
Pays HLV, Céline Bunoz. 
 
            - Validation du budget de fonctionnement 2014. 
 

- Mise en œuvre du projet du conseil : « Rézo-Pouce » 
 

- Questions diverses. 
 
      * 
 
1- Présentation du label du Pays « Pays Art et Histoire » 

Comme il en a prit l’habitude, le Conseil de développement invite les techniciens du Pays à venir 
présenter leurs actions. Après l’OGS, il reçoit ce soir la chargée de mission Patrimoine du Pays HLV, 
Céline Bunoz venue présenter le label du Pays « Pays Art et Histoire » afin d’examiner dans quelle 
mesure le conseil et ses membres vont pouvoir être associés à ce label national. 
   

- Voir le document de présentation en annexe 1. 
 

2- Validation du budget de fonctionnement 2014. 
Le budget 2014 adopté par le bureau du 19 novembre 2013 est validé à l’unanimité par le Conseil 
d’administration ; ce qui oblige à faire respecter les engagements des actions programmées pour 2014. 
Par ailleurs, les démarches d’ouverture du compte en banque avec le Crédit Agricole sont arrivées à leur 
terme. Un chéquier sera à la disposition du conseil, dès la semaine prochaine.  
Dans son CR de bureau du 18 juin 2013, le conseil avait établi un projet d’ouverture de compte à 
l’enseigne Caisse d’Epargne. Pour des raisons de facilité de virement avec le Pays, il a finalement été 
acté pour une ouverture de compte à l’enseigne Crédit Agricole comme l’indique le CR du CA du 3 
octobre 2013.   
 

3- Mise en œuvre du projet : « Rézo-Pouce » 
Après la commission Services, les élus du comité syndical du Pays réuni le 17 décembre 2013 à la 
Liquière, ont validé l’étude de faisabilité présentée par le Conseil de développement. 
Le rapport 2013-17-12-07 du Président du Pays au conseil syndical est à consulter en annexe 2 de ce 
compte rendu. 
   Sans rentrer dans de l’autocongratulation, il convient quand même de dire et de souligner et sans 
aucun doute, de saluer la performance accomplie sur 3 points : 



En premier – Ce n’est pas tous les jours que la société civile propose et fait accepter un projet au comité 
syndical. C’est une première en ce qui nous concerne et cela devait être souligné même si les conditions 
de réalisation de l’étude de faisabilité n’ont pas toujours été faciles. Aujourd’hui nous regardons 
devant ! 
En deuxième – Mettre en place un dispositif qui va améliorer (et même révolutionner) une fois rodé, la 
vie de nos concitoyens, en matière de déplacements sur le dernier territoire rural de l’Ouest Hérault.  
Et enfin – Être en phase avec le Guide de la participation rédigé en 2007 par la majorité des membres 
sur la priorité N°3 : Faire travailler le conseil de développement de manière collaborative c'est-à-dire 
produire en commun « des notes », « des avis motivés », « des rapports écrits » et « des positions 
communes ». 
Cela dit, il nous reste beaucoup de travail à accomplir avant la mise en place sur la zone test. 
Ce soir, il convient de désigner tout simplement le membre qui va coordonner dans un 1er temps le 
comité de pilotage de mise en place du dispositif, avec un plan d’action à remettre aux membres du CA. 
Pour terminer, remercier madame la vice présidente, de nous avoir amené cette magnifique idée de 
« Rézo-pouce ». 
Sur proposition du Président, les membres du Conseil d’administration réunis, votent à l’unanimité la 
désignation de « coordonateur du comité de pilotage » à mettre en place sur la zone test du projet 
« Rézo-Pouce » en la personne de l’animateur du conseil mis à disposition par convention par le Pays, 
Philippe Girard. Ce dernier devra rapidement remettre son plan d’action à la Vice-présidente, Rika 
Tassis, en charge du projet « Rézo-Pouce » au sein du conseil.  
 

4- Questions diverses. 
a- Action du CD avec les jeunes : 

Hervé Pace, professeur au lycée Henry IV à Béziers, membre du Conseil est invité exceptionnellement 
par le conseil d’administration, afin d’exposer la démarche mise en œuvre avec le lycée « les 
Buissonnets » de Capestang. 
Cette démarche a pour but d’aller à la rencontre des jeunes étudiants de ce territoire afin de les 
sensibiliser au rôle d’un Pays et de son Conseil de développement.  
D’autre part, une classe de terminale de cet établissement a pour objectif de monter un projet éducatif 
avec le conseil et l’opportunité du moment fait que ces jeunes se verront proposer la possibilité de 
siéger au « comité technique » du projet « Rézo-pouce » sur la zone test et de par ce fait, collaborer à la 
mise en œuvre du projet du CD.  

b- Projet « Vébre » à Bédarieux  
Présenté par René Scheffel, membre du Conseil d’administration et initiateur de ce projet d’envergure 
pour la ville de Bédarieux. La proximité du littoral touristique et de ses 2 millions de touristes par an 
constitue un potentiel de visites dans l’arrière pays. Pour attirer ce potentiel, il faut proposer un projet à 
la fois différent, grandiose, qui fasse rêver, éveille la curiosité et soit gratuit. 
L’objectif est de créer « La route du génie humain» afin de créer de la ressource, générer une 
dynamique économique touristique sur la ville et donc attirer des milliers de touristes qui vont relancer 
l’économie locale. Travailler sur l’universalité, sur le gigantisme, sur l’étonnement et sur l’intelligence de 
nos ancêtres mais aussi sur les nouvelles technologies. 
Par la mise en place de structures monumentales sur le lit de la rivière Vébre. Par l’évocation de Léonard 
de Vinci, Copernic, Galilée, Pierre et Marie Curie et bien d’autres, le thème du génie humain serait ainsi 
proposé aux visiteurs et sur ces inventions de génie qui nous permettent de vivre notre civilisation. Ces 
œuvres pourraient créer de l’énergie (dynamo, panneaux solaires…) et permettre ainsi d’être autonome 
dans leur fonctionnement. Le tourisme est une activité contributrice du développement économique 
confrontée au défi de la durabilité. Il constitue une part fondamentale de l’économie des territoires.  
Le développement durable du tourisme, tourisme durable ou tourisme responsable : trois expressions 
pour qualifier une même dynamique. 
Le tourisme durable repose sur des critères de durabilité. Il doit être supportable à long terme sur le 
plan écologique, viable sur le plan économique et équitable sur le plan éthique et social pour les 
populations locales. Par conséquent le tourisme durable doit : 

� exploiter de façon optimum les ressources de l’environnement. 
� respecter l’authenticité socioculturelle des communautés d’accueil. 



� assurer une activité économique viable sur le long terme offrant à toutes les parties prenantes 
des avantages socio-économiques équitables répartis et notamment des emplois stables. 

Le tourisme durable doit aussi satisfaire, au plus haut niveau possible les touristes et représenter pour 
eux une expérience utile en leur faisant prendre davantage conscience des problèmes de durabilité et 
en encourageant parmi eux les pratiques adaptées. 
Le premier but est de donner envie, séduire, susciter la curiosité, exciter l’enfant qui est en chacun de 
nous, et donc en chacun des touristes venus découvrir le site. 
Le second est de donner un nouveau souffle à ce territoire et rendre fiers ses habitants.  
 
 
 La soirée se termine sur une note conviviale à l’occasion de la nouvelle année, afin de saluer comme il 
se doit, par un apéritif dînatoire, la mise en œuvre du projet « Rézo-Pouce » ; Initiative de la société 
civile, représentée par le Conseil de Développement du Pays Haut Languedoc et Vignobles.  
 
      * 
 

2 documents en annexe 
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Les présents : Bascoul Francis (Président), Francart-Marty Marijo (Vice- Présidente), Tassis Rika (Vice- Présidente), 
Prenant Alain (Vice président), Hoddé Michel, Vié Nicole, CHRISTIAN GINESTE, JEAN-MICHEL BEAUVIRONNET, MICHEL 

CONNAN, RENE SCHEFFEL. 

LES EXCUSES : Christian OLIVE, MYRIAM CABROL, ROBERT FIERRET, JEAN-CHARLES CLERICE, CHRISTOPHE LEDROIT, MICHEL JEANJEAN. 

INVITE : HERVE PACE. 
Philippe Girard (Animateur) 
 


