
PROCÈS-VERBAL DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION

du
JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 – 14 h 30

à la DREAL PACA

Assistaient     :

Jean-Louis AMATO Président de l'ORT
Philippe FOURNIER    Vice-Président de l'ORT
Mme Dominique ROVETTA       SNCF - Secrétaire de l'ORT 
Sabine BROUILLARD Promotrans
Mme Annick BRUN Conseil Général des Bouches-du-Rhône

Excusés avec pouvoir     : 

Christophe GLORIAN C.C.I.R.

Assistaient en outre     :

Stephane COPPEY Conseil Régional
Diego CLEMENTE Conseil Régional
Louis COSTEPLANE Administrateur
Frédérique REFFET DREAL
Michel MARTIN DREAL
Jean-Marc AMBIELLE        DREAL
Brigitte CHARTIER DREAL

Etaient excusés     :

Jean-Yves PETIT Conseil Régional
Caroline GOUY AFT

Le décompte des présents est fait, pouvoirs compris. Le quorum est atteint.

Le Président ouvre la séance en remerciant la DREAL pour son accueil.

Il laisse la parole à l'équipe de l'ORT pour exposer le bilan de l'année 2013. 
Il est noté que ce Conseil d'Administration a pour but de faire un point sur le bilan
de l'année mais surtout de préparer l'Assemblée Générale de février 2013, et
notamment le programme d'actions et le budget prévisionnel à proposer.

Le Président remercie la DREAL  et souhaite aborder l'examen du bilan moral et financier de
l'Observatoire pour l'année 2013 selon le document contenu dans le dossier joint et donne la
parole à l'équipe de l'ORT.
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Les diverses rubriques sont déroulées et n'attirent pas de remarques particulières ; de même le tableau
qui présente la réalisation de l'exercice comptable pour 2010 qui sera présenté de façon complète à la
validation de l'assemblée générale de février.

Le Président invite ensuite les participants à se prononcer sur les perspectives
pour l'année 2011.

- I -L'ANNÉE 2013

1 - Généralités     :

1 – 1- Réunions statutaires : 

 Le Bureau a été réuni les 16 mai et 17 septembre 2013

 L'Assemblée générale ordinaire de l'ORT s'est déroulée le 21 février 2013.
Le  bilan  moral  et  financier  de  l'année  2012  a  été  exposé  et  approuvé  à
l'unanimité.

 Les membres de l'ORT ont ensuite approuvé à l'unanimité les perspectives de
l'ORT pour 2013 et en particulier le programme d'actions assorti de son budget.

 La convention régissant les relations entre la DREAL et l'ORT a été renouvelée
pour 2013.

 La convention de partenariat avec le Conseil régional, a été renouvelée pour
2013.

1- 2 - Publications et outils de communication     :

 Plaquette Chiffres clés

La  plaquette  Chiffres  Clés  2013  (chiffres  2012)  a  été  réalisée  et  devrait  être
diffusée d'ici la fin de l'année.

 Journal des Transports

Les trois premiers numéros ont été édités trimestriellement. Le NUMERO SPECIAL
qui  prend  la  place  du  quatrième  pour  2013  est  en  cours  d'édition  et  sera
distribué avantà la fin du mois de décembre.
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 1 - 3- Manifestations

  Journée à thème du 14 Mars au World Trade Center à Marseille

« Systèmes locaux innovants en matière de transport »
 66 participants

La journée a été très appréciée. Le compte-rendu de cette journée a été réalisé et publié
dans  le  Journal  des  Transports  n°  81  de  juin  2013.Les  systèmes  présentés  ont  été
successivement  les "Proxypousss",  l'autopartage,  le  funiculaire  de  Grasse,  la  démarche
vélo-collège du CG83 et le plan de déplacement du collège de Roquevaire.

 Présentation d'études du 6 juin à NH HOTEL NICE ACROPOLIS
57 participants

Organisée en coopération avec la ville de Nice qui a présenté notamment de nouveaux
systèmes qu’elle a mis en place récemment tels que le «stationnement intelligent», qui
n’avaient pas pu être présentés lors de la journée du 14 mars dernier.

 Journée à thème du 26 septembre 2013 à la DREAL PACA
« Les acteurs publics et la logistique»
96 participants

Outre divers exemples d'intervention des pouvoirs publics dans le secteur de la logistique,
en France et à l'étranger, cette journée a également donné lieu à la signature de "chartes
Co2" par sept entreprises de transport de notre région.

 Colloque du 4 décembre 2013 au Palais des Papes à Avignon
«30 ans après la LOTI, une nouvelle donne pour les transports»
92 participants

Le colloque a vu se succéder trois tables rondes auxquelles ont participé des représentants
de  collectivités  AOT,  d'opérateurs  de  transport,  du  projet  de  métropole  Aix  Marseille
Provence, du Conseil de Développement du Pays d'Aix et du GART.

Les présentations des différentes manifestations figurent sur le
site de l'ORT, à la rubrique «  Etudes et Colloques ».

1 - 4 Le Site Internet
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Connexions au site de l'ORT-PACA 
(de janvier 2013 à novembre 2013)

Avec quelque 9 500 visites mensuelles, en moyenne, sur les onze premiers mois de
2013, la fréquentation du site de l'ORT progresse de 14 % par rapport à la même
période de l’année 2012. Le nombre maximum de visites mensuelles atteint le chiffre
record  de  10  970,  en  octobre  2013.  La  consultation  du  site  devient  aussi  plus
régulière que l'année passée. Font exception à cette régularité, les mois de février (8
091 visiteurs en 28 jours) et mars (8 751).

Les rubriques les plus ouvertes au cours des onze premiers mois de 2013 :
1. Transport de marchandises (sous-rubrique de colloques): 1 821 ;
2. Chiffres Clés : 1 690 ;
3. Journal-des-transports: 1 558 ;
4. Circulation routière (sous-rubrique de trafics) : 1 417 ;
5. Économie des transports : 1 291;
6. Trafics : 1 227 ;
7. Voyageurs (sous-rubrique de trafics) : 1 199 ;
8. Revue-de-presse : 1 139 ;
9. Infrastructures-et-dessertes : 1 103 ;

10. Agenda : 1 102.

Les fichiers les plus consultés au cours des onze premiers mois de 2013 :
1. Journal des transports N° 78 (Septembre 2012) : 1 871 ;
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2. Étude des impacts des zones logistiques (Approche générale Rapport 1) : 1059 ;
3. Impacts des zones logistiques (Bibliographie) : 927;
4. Chiffres Clés 2012 : 662 ;
5. Les espaces logistiques urbains : 630 ;
6. Allô le bus, transport à la demande : 612 ;
7. Le Journal des transports N°79 (Décembre 2012) : 469 ;
8. La Logistique de distribution à vocation portuaire : 415 ;
9. Le transport de matières dangereuses sur route, rôle de la DREAL: 383 ;
10. Les innovations technologiques dans les transports (Actes de 2006) : 372.

Les fichiers les plus téléchargés au cours des onze premiers mois de 2013 :
(sur un total de 4 377 téléchargements)
1. Journal des transports N° 78 (Septembre 2012) : 157 tél. ;
2. La Logistique de distribution à vocation portuaire : 103 ;
3. Les espaces_logistiques_urbains : 85 ;
4. Impacts_des_zones_logistiques (Bibliographie) : 75 ;
5. Étude des impacts des zones logistiques (Approche générale) : 70 ;
6. Allô le bus, transport à la demande : 55 ;
7. Les innovations technologiques dans les transports (2006) : 54 ;
8. Les projets sur la ligne des Alpes et les dessertes routières associées :50 ;
9. Étude des impacts des zones logistiques (Synthèse) : 48 ;
10. Le Journal des transports N° 82  (Septembre 2013) : 48 ;
10. Le poids économique du PAM : 48 ;
10.  Amélioration  des  performances  de  la  ligne  ferroviaire  littorale  entre  
Mandelieu et Vintimille : 48.

JL AMATO demande une simplification du site Internet de l'ORT.
P FOURNIER suggère de mettre le transportcréer une rubrique Métropole sur le
site
JM AMBIELLE demande que les personnes qui ont des observations les indiquent
pour que l'on puisse voir dans le détail ce qu'on pourrait changer

2 L'état d'exécution du budget 2013 (état au 31.10.13)

Les résultats provisoires sont présentés ce jour.

La subvention de l'Etat, pour 30 000 € a été versée en septembre et celle de la
Région, pour 30 000 €, est attendue d'ici la fin de l'année.

Les cotisations et les participations des membres et des AOT ont été versées à
hauteur de 6000€ au 30 octobre 2013.

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

Avant que ne soient évoquées les perspectives d'activités pour 2014, le Président
souhaite  qu'un  rapide  tour  de  table  soit  fait,  pour  présenter  le  Conseil
d'Administration à Mme Annick BRUN du Conseil Général, qui succède à M. Bourdarel
parti  à  la  retraite,  ainsi  qu'à  Mme  Sabine  BROUILLARD,  nouvelle  Directrice  de
Promotrans.
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- II - L'ANNÉE 2014

1 / L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2014

 Fixation de la date définitive : la date proposée est le jeudi 20 Février.
 Cette assemblée générale  sera notamment marquée par l'élection du conseil

d'administration,  du  bureau  et  du  Président,  conformément  à  l'article  12 des
statuts.

L'Assemblée générale de 2014 sera notamment marquée par l'élection du conseil d'administration,
du bureau et du Président, conformément à l'article 12 des statuts.
Les membres  présents sont consultés sur la date de la prochaine assemblée qui doit avoir lieu à la fin
de février, en raison du bilan comptable définitif qui ne pourra être prêt, comme chaque année, qu'à
cette échéance, et en tout cas avant le 21 février, date du début des congés scolaires.
La date retenue est le jeudi 20 février 2014.

2 / PERSPECTIVES ET PROJET DE PROGRAMME POUR 2013

2-1 / PERSPECTIVES :

La convention de partenariat entre le Conseil Régional, la DREAL et l'ORT sera
renouvelée en 2014.

Le renouvellement de la convention entre la DREAL et l'ORT sera également
effectué  au  1er  trimestre  2014.  Le  montant  de  la  subvention  2014  sera
probablement  inférieur à celui de 2013.

2-2 / PROJET DE PROGRAMME :

2.2.1. Publications et outils de communication

 Plaquette  « Chiffres-clés » :  la  plaquette  sera  reconduite  dans  les
mêmes termes qu'en 2013.

 Journal des Transports : l'objectif est de maintenir une parution régulière
chaque trimestre

 Site Internet : 
L'objectif  de  9000  visites  par  mois  a  été  atteint.  Pour  2014  il  reste  à
maintenir le rythme de croissance de la fréquentation du site.

 2.2.2. Manifestations :
3 -Propositions de thèmes pour les manifestations de l'année 2014

Les propositions des membres exprimées lors du bureau  de septembre 2013 sont réexaminés
.  Après  quelques  modifications  de  formulations   et  des  regroupements  thématiques
nécessaires, l'équipe de l'ORT procédera à une nouvelle mise en forme et soumettra le projet
qui sera proposé à la validation de l' assemblée générale de février 2014.
On peut retenir déjà les principaux titres  classés  selon les types des manifestations ainsi que
les dates proposée selon le projet de calendrier présentés en annexe.

 PARLER DE LA REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL DE JANVIER
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Il est proposé de réaliser un programme équivalent à celui de 2013, à savoir deux journées
à thème, une journée de présentation d'études et un colloque.

Un premier tour de table lors du dernier bureau a permis d’évoquer quelques pistes pour
les journées à thème et le colloque, telles que la réforme ferroviaire, l’état d’avancement
du SRIT,  les lignes routières à longue distance,  les  appels  à projet  TCSP,  etc.qui  sont
discutées par  lesmembres du conseil  d'administration. Les thèmes qui ressortent de la
discussion sont : la réforme ferroviaire,  le SRITet le schéma régional de l'intermodalité
(ùmais  il  sera sans doute en cours d'élaboration),  les appels à projet  TCSP (avec des
exemples de projets dans d'autres régions), les projets du prochain CPER, la situation du
transport routier de marchandises. Ce dernier thème, précisé et élargi à d'autres modes de
transport pourrait être celui du colloque de l'année 2014.

Il est décidé qu'une réunion sera organisée le jeudi 16 janvier 2014 afin de finaliser une
liste de thèmes qui seront soumis à l'Assemblée Générale du 20 Février.

Les thèmes seront arrêtés à l’occasion du bureau et de l’assemblée générale de février
2014

JL  AMATO indique  que  pour  2014,  l'ORT  doit  nécessairement  porter  un  regard  sur  le
tranport de marchandises
Thèmes possibles suggérés par les membres présents :
Colloque : transport marchandises routier + SNCF (Jean Rouche)
Pour fin d'année : réforme ferroviaire
Volet transport du SRAT
Foncier/Intermodalité/pôles d'échanges
Lignes longues distrances + transfrontalier
TCSP
CPER – projets transports régionaux

 Projet de calendrier :

Il  est  proposé  de  modifier  l’ordre  habituel  des  manifestations  en  faisant  passer  la
présentation d’études en début d’année et le colloque à fin juin.
Suite  aux  observations  des  membres  présentes,  le  calendrier  proposé  en  séance  est
légèrement modifié (présentation d'études et colloque) et arrêté tel que ci-dessous :
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2.3 / BUDGET PREVISIONNEL

Voir pièce jointe

Le Président donne la parole à l'Administrateur qui représente le Trésorier pour présenter le Budget
prévisionnel.

Les subventions de l'Etat  et  du Conseil  Régional sont à mettre en place,  notamment à travers le
renouvellement  les conventions.

Les  conventions  avec  l'État  et  avec  le  Conseil  Régional  seront  renouvelées  afin  d'obtenir  les
subventions.
S.Coppey demande quelques précisions sur le budget .
Celui  ci  sera  complété  et  affiné  afin  d'être  Le  budget  prévisionnel  n'attirant  aucune  remarque
particulière en son état actuel, il sera présenté pour approbation et vote lors de l'Assemblée générale
de février.

L'ordre du jour étant épuisé, M. AMATO clôt la séance  à 16h30.
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JANVIER Jeudi 16

FÉVRIER Jeudi 20 REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

MARS

AVRIL Jeudi 3 PRESENTATION D'ETUDES

MAI

JUIN Jeudi 5 COLLOQUE

JUILLET
AOÛT

SEPTEMBRE Jeudi 18 REUNION DU BUREAU

OCTOBRE Jeudi 9 JOURNEE A THEME

NOVEMBRE Jeudi 13 REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DÉCEMBRE Mardi 2 JOURNEE A THEME

REUNION D'UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES THEMES DES 
MANIFESTATIONS DE L'ANNEE 2014



3 / DIVERS   : 

Il est rappelé que, conformément aux articles 11, 12 et 14 des statuts de l'ORT
PACA, l'Assemblée Générale de Février 2014 devra procéder au renouvellement
des instances - Conseil d'Administration, Bureau, Président -.

Le Président                                       La Secrétaire

           Jean-Louis AMATO                      Dominique ROVETTA
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