COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
20 février 2020

Présents : Christian ARAUZ, Stéphanie BALLEREAU, Viviane THOMAS-BERLIN, René
BETOURNE, Frantz BRAULT, Danielle DAUSSEING, Marie-Pierre DROGREZ, Luc
DRUGEAT, Sébastien FAIVRE, Alain GRANCHAMP, Alexis HEIMROTH, Jean-Claude
HEYRAUD, Christine LABELLE, Daniel PONS, Claude RIGAL, Alain SALLES, Anick
SANHES, Denis SOUDAIS.
Excusés :
Françoise BUSCAGLIA ; Denis CANUT a donné pouvoir à Denis SOUDAIS ; Sébastien
CHANFREAU a donné pouvoir à Viviane BERLIN ;Christine LALANNE ; Grégory ORTET
a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING ; Valérie VRESK a donné pouvoir à Danielle
DAUSSEING.
Absents : Dominique BARES, Joseph CYRUS, Catherine JOKUMSEN, Bertrand
LIOCOURT, Delphine RENARD.

ORDRE DU JOUR

 Désignation d’un secrétaire de séance, d’un distributeur de parole et d’un
maître des horloges ;
 Soumission du CR de la réunion plénière du 16.01.2020 à l’approbation du
CODEV ;
 Piste cyclable
o Présentation du projet de Boussens à Roquefort/Garonne
 Valorisation des produits du terroir et circuits courts
o Guide des producteurs 2020
o Suite rencontre avec l’ADEAR
 Plan Climat
o Fixation d’une date pour la réunion du groupe « climat »
 Proposition par D. PONS d’un projet de conférence

Secrétaire de séance : Frantz BRAULT, Maître des horloges : Luc DRUGEAT,
Distributeur de parole : Stéphanie BALLEREAU.
Le compte rendu de la séance plénière du 16/01/2020 est approuvé à l’unanimité.
COMPTE RENDU
 Piste cyclable
Présentation de l’étude concernant le tronçon Roquefort/Boussens préparée par le
groupe de travail. Le document est approuvé à l’unanimité. Il sera maintenant présenté aux Maires de Boussens et Roquefort avant d’être envoyé au Président de la
CCCGS.
Le Maire de Boussens accepte de recevoir les représentants du groupe le lundi 24 février à 15 h. Quatre membres du CODEV seront présents. Un rendez-vous va être demandé au Maire de Roquefort.
Des nouvelles sont attendues du CAUE concernant notamment les aménagements
demandés par le CODEV sur l’ensemble de la piste cyclable (poubelles, buvette, wc,
etc).
Le groupe de travail se lance maintenant dans l’étude du dernier tronçon restant sur
la CCCGS pour la partie Salies-His.
Pas de nouvelles de l’Ariège concernant le tronçon Lacave-Prat.
 Valorisation des produits du terroir et circuits courts
o

Guide des producteurs 2020 :

La CCCGS est favorable à la réédition du guide des producteurs en élargissant sa
couverture à toutes les communes du projet de Parc Naturel Régional Comminges
Barousse Pyrénées (PNR).
Un questionnaire a été envoyé à l’ensemble des producteurs figurant dans le guide
2019 et les réponses déjà reçues sont toutes favorables à la réédition. Cette dernière
va nécessiter d'obtenir l'accord de l'ensemble des producteurs déjà présents dans le
guide, de recenser tous les producteurs du périmètre PNR et d'obtenir leur accord
s'ils souhaitent figurer dans l'édition 2020.
Une rencontre avec l’Office de Tourisme de la 5C va être demandée sur l’éventuelle

inclusion du label "Destination vélo" dans le guide. Il est également proposé d’indiquer les producteurs acceptant la monnaie locale complémentaire, la touselle.
o

Suite rencontre avec l’ADEAR :

Dans sa volonté de promouvoir le maraîchage et suite aux échanges avec l’ADEAR, le
CODEV avait décidé la préparation d’un courrier aux maires pour le recensement de
leurs terres potentiellement disponibles au maraîchage. Il est toutefois maintenant
décidé que l’envoi de ce courrier ne se fera qu’après l’installation des nouveaux
maires.
Le CODEV va examiner la possibilité légale de récupération des friches par les mairies
(article 3 du code rural). Le sujet sera toutefois discuté avec la CC CGS avant toute
initiative vis-à-vis des maires.
o

Projet de point de vente mobile (Alexis HEIMROTH et Françoise BUSCAGLIA)

Une réunion des producteurs intéressés s’est tenue le 4 février. Une autre réunion
est prévue avec la Fédération Départementale des CUMA (Coopératives d’Utilisation
de Matériel Agricole) pour l’investissement lié à l’achat d’un camion pour la vente
mobile. Le nombre de personnes intéressées par le projet s’est accru notamment
avec des producteurs du 65, de Mauvezin-de-Prat et de Lacave.
 Plan Climat
La fixation de la date de réunion du groupe est repoussée à la prochaine réunion
plénière.
 Proposition par D. PONS d’un projet de conférence
D. PONS propose l’organisation d’une conférence sur la maladie de Lyme. L’objectif
serait de faire connaître les difficultés de reconnaissance de la maladie, de son
dépistage et de sa prévention. La conférence serait animée par un médecin à la
retraite, spécialiste dans le domaine.
Le projet est approuvé à l’unanimité. Un groupe de travail est constitué qui tiendra
sa première réunion le mardi 10 mars à 18h.
Prochaine réunion plénière du Conseil de Développement
Mardi 24 mars 2020 à 20h30

