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L’an deux mille neuf, le dix neuf mai à quatorze heure trente le Bureau Syndical, régulièrement 
convoqué en date du douze mai deux mille neuf, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la 
Présidence d’Hervé RASCLARD : 
 

Membres en exercice : 19 
Membres titulaires présents ou représentés: 11 

Pouvoirs : 1 
Quorum atteint 

Nombre de suffrages exprimés : 11 
 

Présents(es)  
André AUBERIC, 
Gérard AZIBI, 
Marcel BAGARD, 
Jean-Marie BERTRAND, 

Marc BONNARD, 
Jean-Pierre BUIX, 
Gérard COUPON, 
Michèle EYBALIN, 

Bruno LAGIER, 
Hervé RASCLARD

Pouvoirs  
Christine NIVOU à Hervé RASCLARD 

Excusés(es)  
Jean BESSON, Pierre COMBES, Dominique GUEYTTE, Nicolas ROSIN, Michel TACHE, Catherine 
VESPIER 
 

******* 
 

Objet : Voyage d'étude dans les Pyrénées Ariégeoises les 28/29/30 mai 2009 
 
Le Président rappelle que nous entrons dans la phase décisive de rédaction de notre Charte, des 
décisions importantes vont être prises. Afin de nous aider dans notre démarche, il a été décidé d’aller à 
la rencontre d’un territoire en cours de labellisation. 
Le choix s’est porté sur les Pyrénées Ariégeoises, territoire dont le dossier est qualifié d’exemplaire et 
qui devrait être labellisé Parc courant mai. Leur expérience pourra nous être précieuse. 
 L’objectif sera de découvrir les Pyrénées Ariégeoises et d’aller à la rencontre des personnes ayant 
«l’histoire » du futur Pnr afin d’évoquer les principales difficultés rencontrées lors de la rédaction de la 
Charte (contenu, mobilisation des élus et engagement des collectivités, relations entre le Syndicat de 
préfiguration, le CNPN, la Fédération des Pnr ect.).  
 
I - Personnes inscrites : 13 personnes 

• ELUS :Président du SMBP et 7 Membres du Bureau élargi plus des Président des commissions 
« société civile»  

• 2 SOCIO-PROFESSIONNELS, membres du Conseil d’Orientation et de Développement (COD) : 
• 2 Techniciens du SMBP :  
• 1 technicien de Communauté de communes :  

 
II – Logistique : 

• Transport en car 
• Hébergement au Village Vacances "les Lambrilles"  09240 LA BASTIDE DE SEROU 

 

 

DELIBERATION DU BUREAU SYNDICAL 

N° 13-2009 



 

 

PAGE | 2/2 

 

III - Programme prévisionnel : 
� Jeudi 28 mai :  

• 6h30 à Sahune  
• 7h00 à Nyons, parking à côté de la Coopérative de Nyons,  
• 12h30/13h00  Arrivée  pour le repas,  Restaurant du golf à Unjat,  à La Bastide de Sérou  

• 14h30 : première prise de contacts et rencontres :  Création du Pnr : historique, organisation, 
méthode... : Salle Jean Nayrou à La Bastide de Sérou  

• 17 h 30 Démarche d’accueil de porteurs de projets. La démarche d’ESPACE et de la CC du 
Séronais (visite sur site et rencontre à la Ferme du Mohair au Freyche à La Bastide de Sérou 
avec JL Charpignon, président d’Espace) 

• 20h00 : Repas sur place à la Bastide de Sérou  
 

� Vendredi 29 mai : journée de travail 
Matin :  

* Bois énergie: Rdv à 9 heures sur la plateforme Bois-Energie à La Bastide de Sérou, visite puis 
transfert en car jusqu’à la ferme d’Icart à Montels : présentation du projet de pôle de valorisation 
du bois et des énergies renouvelables.  

* Parallèlement rencontres entre techniciens dans les locaux du SMPNR à Unjat (La Bastide de 
Sérou).  

* 10 h 30. Déplacement vers le Castillonnais : produits locaux. Appui du Pnr et de la CA 09 à une 
démarche locale de producteurs (A3P2C)  

* Repas dans le St Gironnais: la Clairière à St Girons, restaurant de la Tour à St Lizier 
Après-midi : 

* Visites en début d’après-midi à St Lizier : Cap Couserans. Visite du télécentre avec Ariège 
Expansion : la démarche Solos, etc. 

� Retour à La Bastide de Sérou, en salle : « derniers » enseignements et échanges... 
Repas officiel où nous inviterons les représentants de Pyrénées Ariégeoises,  à  l’Ecomusée 
d’Alzen  
 

� Samedi 30 mai 
Matin : 

* Déplacement vers le marché de St Girons : Visite « accompagnée » permettant de découvrir et 
« déguster » le territoire et de  pouvoir rapporter des produits locaux   

* Repas rapide : produits du marché, 
* Départ pour les Baronnies Provençales, retour prévu vers 20h00 

 
Le Bureau Syndical, après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, approuve le projet de voyage d'étude dans les Pyrénées Ariégeoises, pris en charge par le 
Syndicat Mixte des Baronnies Provençales dans le cadre de son BP2009, et autorise le Président à 
engager toute dépense et à signer tout acte relatifs à cet objet. 
 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jours et an susdits 
  
 Le Président 
 Hervé RASCLARD 
 
 


