ORT PACA
BUREAU du 5 Octobre 2007
PROCES VERBAL
assistaient à la séance:
Membres du Bureau:
- Monsieur Jean-Louis AMATO
- Monsieur HUCHON Jean
- Monsieur Jean Paul DUCOURTIOUX

Président
Représentant le Président de la CRCI PACA
Vice Président
Secrétaire

Membres du Bureau excusés
- Monsieur BREMOND, Trésorier représenté par Monsieur Louis COSTEPLANE, administrateur
avec pouvoir
assistaient en autre
Monsieur Franck TAILLANDIER
Monsieur Louis COSTEPLANE
Monsieur Jean-Marc AMBIELLE
Madame Brigitte CHARTIER
Monsieur Michel BRANTHOMME
étaient excusés
Monsieur Alain BUDILLON
Madame CASO Christel

Chef du Service Transports et Déplacement
de la DRE-Correspondant ORT
Administrateur de l'ORT
DRE/ORT
DRE/ORT
DRE/ORT
Directeur Régional et Départemental
de l'Equipement
Conseil Régional

14h30
Monsieur TAILLANDIER accueille les membres du Bureau, excuse Monsieur BUDILLON, retenu
par ailleurs, de la DRE et donne la parole à Monsieur AMATO.
Le Président ouvre la séance et lit l'ordre du jour.
L'ordre du jour est abordé point par point en commençant par l'état d'avancement des actions de
2007.
En ce qui concerne les manifestations, un décalage a eu lieu en ce qui concerne les
autoroutes ferroviaires, par suite d'un certain nombre de points non aboutis ou d'études non encore
achevées, il est proposé aux membres du Bureau de reporter cette séance dans la 2ème quinzaine de
janvier.
Le court débat concernant l'évolution de la logistique en PACA est fixé au jeudi 29 novembre.
Ces dispositions sont approuvées par le Bureau.

Les Colloques
1) Le colloque sur l'Accessibilité aux transports par les PMR est dans sa phase finale de réalisation.
Le budget spécifique à cette manifestation co-organisée avec le Conseil Régional est présenté.
Il est proposé d'augmenter les postes de déplacements à hauteur de 1500 euros, de façon
prévisionnelle, ainsi que celui de la réalisation des actes à hauteur de 3500 euros.
Le budget et ses modifications sont approuvées par le Bureau.
2) Le colloque du Predit « Quels Transports en 2030? » aura lieu les 15 et 16 octobre 2007 à
Marseille avec le soutien de l'ORT sous forme d'une participation financière ainsi que le principe en
avait été retenu lors de la dernière Assemblée Générale.
Le Budget
Louis COSTEPLANE, administrateur, détaille la situation du Budget.
Cette situation est approuvée par le Bureau.
3)Le site internet
Après avoir détaillé les performances du site de l'ORT, Jean Marc AMBIELLE propose au Bureau
un projet de contrat de maintenance à passer avec les prestataires APPROCHE selon lequel le site
bénéficierait d'un capital de 16 heures de technicien, valable six mois et prorogeable en cas de non
utilisation ou d'usage partiel.
Le Bureau approuve le principe de contrat mais souhaite que celui-ci ne soit passé qu'au début de
l'année 2008.
4) Le principe de la refonte de la plaquette ORT, tenant compte notamment du changement de
nature des relations avec le Conseil Régional (fin du contrat de plan et signature de la convention de
partenariat) et de l'entrée des AOT dans l'association, est approuvée par le Bureau.
5) Divers
Le Bureau enregistre les démissions de M.MATTAR (2ème Vice Président) et demande que l'on
reprenne contact avec lui pour évaluer le caractère définitif de cette action.
L'ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 17h.
Marseille, le
Le Président de l'ORT
Jean Louis AMATO

