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PROCE VERBAL   

De L’ASSEMBLEE GENERALE Ordinaire 
du jeudi 3 juil let 2014 à 17h 30 

Siège de la Communauté de Communes des Avant-Monts du Centre Hérault  

ZAC de l ’Audacieuse MAGALAS 

 

 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1- Rapport moral 

2- Compte rendu de l’activité 2013 

3- Objectifs 2014 

4- Rapport financier 

5- Questions diverses 

• Validation de l’activité 2013 et des Objectifs 2014 

6- Renouvellement des membres sortants du C.A. 

 

Le Président, Francis Bascoul ouvre la séance à 17h30 et remercie les participants et en particulier la communauté 

de communes des Avants Monts du Centre Hérault ainsi que la municipalité qui nous accueillent sur leur territoire. 

Il remercie les élus du territoire du Pays pour leur volonté  de maintenir un conseil de développement. La loi ne les 

obligeant pas. Il remercie aussi les membres du bureau ainsi que les administrateurs pour leur engagement et leur 

travail à ses côtés. 

 

1- Rapport moral  

Le Président déplore l’organisation tardive de cette Assemblée qui se déroule habituellement plus tôt. Les élections 

municipales en mai, les réorganisations intercommunales, puis la désignation des délégués au syndicat mixte du 

Pays au dernier comité syndical du 9 juin, n’ont pas permis l’organisation aux dates habituelles de cette assemblée, 

nous devions aussi respecter le délai statutaire pour les convocations. 

Le président rappelle le rôle à tenir du Conseil et insiste ; dans une société qui va mal, le conseil de développement 

à la vocation d’accompagner le Pays, dans un esprit de complémentarité. Le constat suivant n’est pas propre au 

fonctionnement du conseil mais bien un problème de société : il est le préjudice du manque d’implication active 

des acteurs, de cette association représentative de la société civile sur un territoire de 100 communes. Le Président 

demande à tous les membres engagés d’y être attentifs et de prendre leurs responsabilités. 

Le président invite les membres du Conseil à réfléchir ensemble prochainement, sur la stratégie du Conseil, au 

regard de la nouvelle organisation du Pays ? Des soirées seront proposées, dès le mois de septembre.  

« Le mieux vivre ensemble » qui est le slogan du Pays dans sa stratégie 2014/2020 passe par « Le faire mieux 

ensemble » du conseil. 

 

2-  Compte rendu d’activité 2013  

 

 Le rapport d’activité de l’animation 2013 est fait par l’animateur du Conseil de Développement. 

 

� 1
er

 janvier : Le Pays devient plus grand.  De 87 à 95 communes. Le conseil aussi… 

� 14 février : Participation aux Assises Nationales des Conseils de développement  à Nantes 

� Entre le 21 février et le mois de décembre : 3 CA + 1 AG (18 AVRIL) + 3 Bureaux  

� 18 juin: Intérim de 6 mois à la Présidence du conseil 
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� 1
er

 septembre : Remise de l’étude de faisabilité sur la mobilité des usagers à la Commission 

Services du Pays 

� 3 octobre : Présentation du Contrat de Pays au Conseil 

� 19 novembre : Présentation de l’Opération Grand Site du Pays 

� 17 décembre : Validation de l’étude de faisabilité par le Comité syndical du Pays 

� L’accompagnement et le suivi des actions du Pays.  

 

o L’exposition « Paysages en jeu », avec la Mission environnement par Marie Josèphe Francart Marty. 

o Les circuits courts avec la Mission Economie par Eliane Hafner et Rika Tassis. 

o Les accompagnements et les suivis de chaque mission du Pays :  

o L’Habitat par Michel Hoddé, la Santé par Marie Françoise Gros et Jean Michel Beauvironnet, les 

Services par Eliane Hafner et Rika Tassis, la cohésion sociale par Hervé Pacé, l’EIE, le Développement 

économique par Alain Prenant, le Tourisme et le Patrimoine par François Charras, Marie Josephe 

Francart Marty et Claude Froidevaux. Tout les rapports en annexe. 

o La coordination de la commission mobilité du projet Rézo pouce avec la production d’une étude de 

faisabilité. 

 

Une étude de faisabilité faisait suite, à la décision du conseil, prise lors de l’AG en mars 2012 qui a souhaité initier 

une action sur la problématique de mobilité des usagers de ce territoire rural.  

Cette étude plaçait le CD dans son rôle.  

« Agitateur d’idées » dans sa capacité d’auto-saisine! 

 

Par cette étude, il s’agissait d’évaluer la pertinence de la mise en place d’un projet « de transport des usagers » en 

réalisant les actions suivantes. 

- Organiser une concertation territoriale       

- Etablir un diagnostic de faisabilité du projet, sous la forme d’un document à produire lors d’une réunion 

de restitution. 

Ce document avait l’exigence de traiter des points suivants : 

 -      Le contexte 

- Présentation du projet 

- L’analyse 

- Le budget 

- Les conclusions 

Ce document de rendu, réalisé par une commission mise en place par le conseil, a servi à la présentation du projet 

au Conseil de Développement dans son CA du 3 octobre 2013 

 

Présenté en commission services du Pays, il a reçu un avis favorable.   

 

Ce qui a permis au Conseil, de saisir ensuite le Conseil Syndical, 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. 

 

Le conseil Syndical du Pays, dans sa délibération 2013-17-12-07 s’est prononcé favorablement sur : 

- le principe de l’action pilote sur une zone test, 

- le soutien technique de l’action si besoin par les chargés de mission du Pays, 

- la participation du Pays au Comité de pilotage par la désignation d’un élu-référent. 

 

3- Objectifs 2014. 

 

1-La maîtrise d’ouvrage « Rézo-Pouce » 

2-La stratégie du Conseil. 

3-Le Label « Pays Art et Histoire » 

4-La rencontre territoriale. 

5-Les jeunes. 

6-Le suivi des actions du Pays : 

 

 

1-La maîtrise d’ouvrage « Rézo-Pouce » 

   Suite à l’étude de faisabilité et se référant à une expérience mise en place avec succès dans un département 

voisin, le Conseil a adopté un mode de transport des usagers d’un type d’auto-stop sécurisé et organisé appelé 

REZO-POUCE.  
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Par la mise en œuvre du projet nommé REZO-POUCE, l'idée est bien d’organiser et de sécuriser, la pratique de 

l’auto-stop sur le territoire du Pays Haut Languedoc et Vignobles. De Courniou-les-Grottes à Bédarieux, zone-test 

dans un premier temps et pour des déplacements de courtes et de moyennes distances. 

 

Ce projet a pour objectifs principaux d’optimiser les déplacements en voiture, de garantir l’accès aux services 

publics pour tous et de créer du lien social. 

 

Cette action s'inscrit dans une démarche de développement durable et concerne plus particulièrement les 

personnes isolées géographiquement, les travailleurs, les personnes âgées, les demandeurs d’emploi, les jeunes, 

mais aussi les femmes au foyer, sans véhicule à leur disposition. 

 

Rézo-Pouce est une solution de « Transports collectifs entre particuliers » par laquelle les habitants eux-mêmes 

vont mutualiser leurs propres moyens de transports et leurs trajets. Elle utilise donc le flux routier et réduit 

l’autosolisme. 

 

Rézo-Pouce est un dispositif national. Sa mise en œuvre sur notre territoire et notamment sur une zone-test dans 

un 1
er

 temps, va permettre une évaluation de sa pertinence, avant une extension plus large. 

 

Rézo-Pouce agit systématiquement comme complément de l’offre de base en matière de transport et n’a pas la 

prétention de la remplacer. 

 

Un Comité de pilotage s’est mis en place auquel participent principalement les élus des 17 communes du Pays 

concernées par la zone-test (Courniou-les Grottes, St.Pons de Thomières, Riols, Prémian, St.Etienne d’Albagnan, 

St.Vincent d’Olargues, Olargues, St.Julien d’Olargues, Mons la Trivalle, St.Martin de l’Arçon, Colombières sur Orb, 

Le Poujol sur Orb, Combes, Taussac la Billière, Lamalou, Hérépian, Bédarieux) mais aussi la gendarmerie de St.Pons 

et les commissariats de Police de Lamalou et Bédarieux. 

 

Un Comité technique, sous l’autorité du Comité de pilotage, formé de tous les partenaires concernés par les 

problématiques de mobilité de leurs usagers est à pied d’œuvre à travers 4 commissions, (Finance, Technique, 

Communication, Législation) pour la mise en œuvre du dispositif programmée au 1/09/2014. 

 

Actuellement, notre préoccupation première est d’attendre les réponses aux demandes de financements faites par 

la commission finance, avant de proclamer la mise en œuvre d’un nouveau moyen de transport sur le territoire du 

Pays. 

 

2-La stratégie du Conseil 

Les enjeux :  

L’implication de nouveaux acteurs nécessitent de revenir sur la connaissance des missions et du fonctionnement 

d’un Pays et de son conseil de développement pour inscrire dans la durée cette nouvelle mobilisation. Par ailleurs, 

le contexte national (réforme territoriale, réduction des moyens financiers des collectivités…) et ses conséquences 

au niveau local amène à se poser la question de la reformulation d’une stratégie pour le conseil de développement  

 

Les besoins : 

Pourquoi et comment participer à un CD? Quel rôle avoir vis-à-vis des commissions du syndicat mixte Comment 

mobiliser et impliquer les acteurs locaux ? 

 

      Une solution : La proposition d’un débat animé par un consultant extérieur. 

L’objectif de la mission est d’impulser une réflexion collective permettant d’aboutir à une stratégie et à la définition 

de modes d’action pour le conseil de développement, à partir de la présentation d’éléments théoriques sur : 

· Les missions et le fonctionnement d’un Pays (syndicat mixte et conseil de développement) et ses enjeux actuels. 

· Les enjeux de la participation des acteurs locaux et les modes de gouvernance. 

 

2 soirées sont proposées : en octobre 2014 :  

 

Première  réunion. L’objectif sera de recevoir des informations sur la nouvelle stratégie du Pays et sa gouvernance. 

Lors du comité syndical du 13 juin 2014, le Pays a indiqué son nouveau schéma de gouvernance : 

Celui-ci prévoit deux commissions de pôle : 

• Un pôle Cohésion sociale 

• Un pôle Développement économique 
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Ces commissions sont composées de 30 personnes selon la répartition suivante : 

5 membres du comité syndical 

14 membres des communautés de communes 

9 membres du conseil de développement 

Le Président du comité syndical 

Le Président du conseil de développement 
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Deuxième réunion. L’objectif sera de favoriser une meilleure compréhension du conseil de développement, de ses 

liens avec les autres instances et des enjeux de la participation pour engager un débat : comment les participants 

voient-ils le conseil de développement ? Le vivent-ils ? Le rêvent-ils ? Quelle gouvernance ? L’objectif est de se fixer 

des orientations et des priorités d’actions pour les 2 à 3 ans à venir avec si possible des modes de fonctionnement. 

 

3-Le Label « Pays Art et Histoire » 

Le Pays Haut Languedoc et Vignobles travaille, depuis plusieurs mois, sur un dossier de candidature au label 

national « ville et Pays d’Art et d’Histoire ». 

« Une démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien 

à la qualité architecturale et au cadre de vie » 

Une convention de partenariat doit être signée avec le Conseil de développement qui apportera dans un premier 

temps, un soutien pour la rédaction du dossier de labellisation. 

Dans un second temps, le Conseil contribuera au suivi de certaines actions.  

Le Conseil désignera l’un de ses membres comme coordinateur de l’action. 

L’objectif sera de rendre la population active, sur les paysages à préserver, les territoires d’eau et les techniques et 

savoir-faire traditionnels, pour l’obtention de ce label. 

 

4-La rencontre territoriale. 

Parce-que il est important que les membres du conseil se rencontrent et aillent à la rencontre des territoires, le 

conseil propose de renouveler en 2014, une rencontre territoriale. 

Celle-ci devrait se dérouler : semaine 39 à DIO et Valquières. Le samedi 27.  

 

5-Les jeunes. 

Une approche pédagogique vers les jeunes étudiants est menée afin de les sensibiliser au développement local de 

leur territoire. 

Dés le mois de septembre 2013, le conseil travaille avec les responsables des trois lycées du territoire. 

Ce travaille est élargi ensuite à des sensibilisations menées auprès des professeurs et des CPE de ces 

établissements. 

Grâce à ces différents concours, il est programmé au mois de novembre 2013, 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 Conseil de 

développement du Pays. 

Certains élèves seront demain des acteurs de l’animation de nos territoires. Ils peuvent s’y former avec les acteurs 

d’aujourd’hui. C’est une vraie richesse pour les élèves de terminale qui se forment ainsi en situation réelle, qui 

découvrent la vie associative et le travail de tous les acteurs. Ces jeunes apprennent à mettre en œuvre des projets 

et découvrent l’engagement et l’implication de nombreux habitants et c’est une opportunité pour les territoires qui 

gagnent en reconnaissance et en vitalité ! 

 

6-Le suivi des actions du Pays : 

 

� Habitat,  

� Santé-Services-Cohésion sociale,  

� Espace Info Energie,  

� Développement Economique,  

� Tourisme, Patrimoine. 
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-4 - Rapport financier. 

Le budget de fonctionnement du Conseil est de 3700€. 

 
Une économie faite sur le budget de fonctionnement de : 2663,62€. 

 

 

-5 - Validation de l’activité et des objectifs. 

Les comptes rendus d’activités 2013 et les objectifs 2014 sont approuvés à l’unanimité par l’Assemblée des 

présents à main levée. 

 

-6 - Renouvellement des membres sortants du C.A. 

 

Le quorum étant atteint, un renouvellement du Conseil d’Administration, est proposé. 

Les sortants : 

Collège élus :     Tous les membres sont sortants 

 

Collège partenaires Associatifs :  

Membres sortants :    Michel Connan 

     Jean Claude Branville    

 

Collège partenaires socio-éco :    

Membres sortants :    Philippe Coste 

Michel Jeanjean 

  

Collège Habitants :     

Pas de sortants. 

 

Les entrants : 

Collège élus :     Luc GUIRAUD, Maire de Vieussan (référent titulaire Pays) 

     Yves Robin, Maire du Poujol/Orb (référent suppléant Pays) 

     Jean Claude Branville, élu Olargues (déjà membre du CA) 

     Aubin Lugan, élu St.Etienne d’Albagnan ( Nouvelle adhésion) 

Marc Bricard, élu Poujol/Orb (candidat au CA) 

     Sylvie Klein, élue Margon (Nouvelle adhésion) 
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Collège partenaires Associatifs :  

Membres entrants :    Patrick Béziat (RCPPM) 

     Eliane Hafner (CEMEA)    

 

Collège partenaires socio-éco :    

Pas de membres entrants 

  

Collège Habitants :     

Pas de membres entrants 

 

Le nouveau CA au 3 juillet 2014 

 

 

       ~ 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00 

 

 

Cette assemblée est suivie d’un apéritif dinatoire. 

 

Nota bene : 

 

ADHESIONS : 2 bulletins d’adhésions sont rédigés pour Monsieur Feybesse Cyril et Madame Klein Sylvie. 

Une campagne de renouvellement d’adhésion s’est déroulée par courrier avant cette assemblée générale. 

Monsieur Gabriel Beltran devient le représentant de la CODERPA comme membre, en remplacement de Madame 

Geneviève Fruchier que nous remercions vivement de sa participation. 

 

 

Les membres du Conseil de développement au 3 juillet 2014. 

 

 

Habitants Monsieur BASCOUL Francis   
11 Chemin de la 
Rouquette 

34620 PUISSERGUIER   

Assos Monsieur BEAUVIRONNET Jean-Michel MLI Centre Hérault 
Avenue Jacques 
Monod 

34120 PEZENAS   

Assos Monsieur BEZIAT Patrick RCPPM 8 rue des Trois six 34310 CAPESTANG adhèrent 2014 

Elus Monsieur BRANVILLE 
Jean-
Claude 

Adjoint Olargues 
" La Treille" - Avenue 
de la Gare 

34390 OLARGUES   

Elus Monsieur BRICARD Marc Conseiller Colombières 13 rue de la Clastre 34600 LE POUJOL Sur Orb   

Habitants Madame CABROL Myriam   11 Rue des Tamaris 34360 SAINT CHINIAN   

Assos Monsieur CASERO Serge Culture Jazz 13 rue de La Coste 34320 POUZOLLES   

Elus Titulaires 
Partenaires socio-économiques 

Titulaires 
Partenaires associatifs Titulaires Habitants Titulaires 

Luc  GUIRAUD Christian GINESTE Jean-Michel BEAUVIRONNET Francis BASCOUL 

Maire de Vieussan Viticulteur MLI Centre Hérault Puisserguier 

Yves ROBIN Alain PRENANT Patric BEZIAT Myriam CABROL 

Maire du Poujol/Orb Chef d'entreprise RCPPM Saint-Chinian 

Jean Claude BRANVILLE Robert FIERRET Jean-Charles CLERICE Michel HODDE 

Elu Olargues Chambre des Métiers de l'Hérault Creissan Hier et Aujourd'hui Cazedarnes 

Aubin LUGAN René SCHEFFEL Eliane HAFNER Christophe LEDROIT 

Elu St Etienne d'Albagnan Traiteur CEMEA Musiconté Bédarieux 

Marc BRICARD   Marie-Josèphe MARTY-FRANCART Rika TASSIS 

Elu Poujol/Orb   

Maison Cévenole, Musée des arts et 

Traditions Le Poujol sur Orb 

Sylvie KLEIN   Christian OLIVE Nicole VIE 

Elue Margon Variance Berlou 
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Assos Monsieur CHARRAS François Collectif Agir au Pays Rue de la Fontaine 34360 PIERRERUE   

Habitants Monsieur CLERICE 
Jean-
Charles 

  6 Impasse St Just 34370 CREISSAN   

Assos Monsieur COUPIAC Jean Relais Familles Maison Jaune 
295 Chemin des 
Seilhols 

34390 
COLOMBIERES SUR 
ORB 

  

Socio 
Eco 

Monsieur FIERRET Robert Socio-économique 
2 Rue Maréchal de 
Lattre de Tassigny 

34360 ST CHINIAN 
 

Habitants Monsieur FEYBESSE Cyril   12b rue Enjalbert 34320 NEFFIES adhèrent 2014 

Habitants Monsieur FRITSCH  Bertrand 
 

4 rue Longue 34210 AZILLANET   

Assos Madame FROIDEVAUX Claude Asso Pierres Sèches 
28 Chemin des 
baraques 

34480 LAURENS   

Assos Monsieur BELTRAN Gabriel CODERPA 16 rue M.Bataillau 34490 MURVIEL/Béziers adhèrent 2014 

Elus Monsieur GUIRAUD Luc Maire de Vieussan Mairie 34390 VIEUSSAN adhèrent 2014 

Socio 
Eco 

Monsieur GINESTE Christian Viticulteur Domaine du Fraïsse 34260 LA TOUR SUR ORB 
 

Assos Madame GROS 
Marie-
Françoise 

CNEAP 1 avenue de Nissan 34310 Capestang adhèrent 2013 

Assos Madame HAFNER Eliane CEMEA Musiconté   
17 Rue de 
Boussagues 

34610 ST GERVAIS S/MARE   

Habitants Monsieur HODDE Michel   
Hameau de 
Fontcaude 

34460 CAZEDARNES   

Elus Madame KLEIN Sylvie Adjointe Margon 
1 chemin du Grand 
CAMP 

34320 MARGON adhèrent 2014 

Habitants Monsieur LEDROIT Christophe   
1020 Chemin du 
Figaret 

34600 BEDARIEUX   

Elus Monsieur LUGAN Aubin Adjoint St Et. d'Albagnan La Vacarié 34390 St Et. D'Albagnan adhèrent 2014 

Assos Madame 
MARTY/FRANCA

RT 

Marie-
Josèphe 

Maison Cévenole 2 rue du Quai 34610 St.Gervais/Mare   

Assos Monsieur OLIVE Christian Espace Info Energie Variance 25 Avenue Côte 34600 BEDARIEUX   

Habitants Monsieur PACE Hervé   11b Rte de lodève 34600 BEDARIEUX adhèrent 2013 

Habitants Monsieur PEELMAN Eric   
31 Chemin du Roc 
Rouge 

34600 BEDARIEUX   

Assos Madame PLANES Maryline CEBENNA 
Av du Champs des 
Horts 

34390 OLARGUES   

Socio 
Eco 

Monsieur PRENANT Alain GO TPE 3 Boulevard Pasteur 34370 CREISSAN   

Assos Madame RONZIER Françoise APHYLLANTE  La Garrigue 34210 LA CAUNETTE   

Elus Monsieur ROBIN Yves Maire du Poujol/Orb Mairie 34600 LE POUJOL Sur Orb adhèrent 2014 

Socio 
Eco 

Monsieur SCHEFFEL René Traiteur 8 route de Clermont 34600 BEDARIEUX adhérent 2011 

Habitants Madame TASSIS Rika   5 Rue de la Farenque 34600 LE POUJOL Sur Orb   

Habitants Madame VIE Nicole   4 Rue de Montahuc 34360 BERLOU   

 

 

Légendes : fond rosé= les membres du CA 

       Police bleue= les membres du bureau 
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     Une photo de cette assemblée 

 

 
 

 

 

 
MEMBRES PRESENTS 

 

Nom / Prénom Nom / Prénom 

BASCOUL Francis FEYBESSE Cyril 

MARTY FRANCART Marie-Josephe KLEIN Sylvie commune de Margon 

HAFNER Eliane GALTIER Jacques commune de Faugères 

HODDE Michel DELAUNAY Claude commune de Puimisson 

PRENANT Alain  

BRICARD Marc  

TASSIS Rika  

CHARRAS François  

FROIDEVAUX Claude  

PACE Hervé  

FIERRET Robert  

GROS Marie Françoise  

  

BUNOZ Céline  Chargé de mission Pays  

GIRARD Philippe  Animateur  

 

 

 

 

MEMBRES EXCUSES AVEC POUVOIR 

 
Nom / Prénom Nom / Prénom 

FRITSCH Bertrand                      

SCHEFFEL René                         

BEAUVIRONNET Jean-Michel    

CABROL Myriam                         

VIE Nicole                                    

GINESTE Christian                     

LEDROIT Christophe                  
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                MEMBRES EXCUSES SANS POUVOIR 

 

Nom / Prénom Nom / Prénom 

BRANVILLE Jean-Claude  

ISARD Paul Commune de Pouzolles  

ROBIN Yves maire du Poujol/Orb  

LUGAN Aubin Commune de St.Etienne d’Albagnan  

GUIRAUD Luc  maire de Vieussan  

ROGER Corinne  DGS Pays  

  

  

  

  

 

 


