CONSEIL LOCAL DE DEVELOPPEMENT
CAGIRE-GARONNE-SALAT
COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
7 MARS 2019
Présents : Christian ARAUZ, Viviane BERLIN, René BETOURNE,
Sébastien CHANFREAU, Joseph CYRUS, Danielle DAUSSEING, Luc
DRUGEAT, Mathilde EXBRAYAT, Jean-Claude HEYRAUD, Christine
LABELLE, Grégory ORTET, Claude RIGAL, Stéphanie SAGUERRE, Alain
SALLES, Anick SANHES, Denis SOUDAIS.

Nouvelles personnes présentes souhaitant faire partie du CLD :
Delphine RENARD, Dominique BARES.
Personne intéressée : Jean-Marie DONAT
Absents excusés ayant donné pouvoir :
- Stéphanie BALLEREAU a donné pouvoir à Viviane BERLIN
- Alain GRANDCHAMP a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING
- Catherine JOKUMSEN a donné pouvoir à Alain SALLES
- Christiane LALANNE a donné pouvoir à Alain SALLES
- Daniel PONS a donné pouvoir à Jean-Claude HEYRAUD
Absente excusée
- Françoise HUCHET
Informations :
LOGO : le Service Communication de la CCCGS a préparé un
projet de logo pour le CLD. Des modifications doivent y être
apportées. Il sera présenté lors de la prochaine réunion du CLD.
GRAND DEBAT : Une réunion locale organisée par la CCCGS
est prévue Jeudi 14 mars à 20 h 30 à Mazères/Salat
Secrétaire de séance : Stéphanie SAGUERRE
Maître des horloges : Luc DRUGEAT
Distributeur de parole : Grégory ORTET

Début de séance à 20h30 – fin de séance : 22h30
Ordre du jour :






Soumission du compte rendu de la réunion du 6 février 2019
Compte rendu de la rencontre des Co-Présidents avec
F. ARCANGELI et Ph. GIMENEZ
Suite à donner aux actions en cours :
 voie verte
 valorisation des produits du terroir
 plan climat
 organisation de rencontres citoyennes.
Rencontres citoyennes
_______



Soumission du compte rendu de la réunion du 6 février 2019
Le compte rendu est approuvé.
Compte rendu de l'entretien avec F. ARCANGELI et
Ph. GIMENEZ



●

voie verte (suite : partie Salies/Lacave) : Un dossier portant
sur la 2ème phase de la voie verte est remis à
F. ARCANGELI. Pour lui, il n'y a pas lieu de soumettre à
nouveau le dossier au Conseil Communautaire puisque celuici avait entériné le projet dans sa globalité.
F. ARCANGELI va contacter le Conseil Départemental afin
que le dossier soit accueilli de la meilleure façon et ait toutes
les chances d'aboutir avec un financement en 2020. Ce
financement de la Haute-Garonne donnerait également plus
de chances au projet côté Ariège d’aboutir.



valorisation des produits du terroir et circuits courts :
F. ARCANGELI et Ph. GIMENEZ sont favorables à la
réalisation d'un annuaire papier des producteurs pratiquant
la vente directe, qui devrait sortir avant l'été. Cet annuaire
figurera également sur le site internet de la CCCGS.
Concernant la cuisine centrale, une étude de faisabilité
pourrait être lancée, à l'avenir, pour la partie écoles/repas à
domicile. Les EHPAD ne sont pas, pour l'instant, à l'ordre du

jour. Le sujet de la légumerie viendra, dans un second
temps, si le projet de cuisine centrale aboutit.
F. ARCANGELI émet l'idée d'une ferme communautaire au
sein du territoire de la CCCGS.




Maîtrise du foncier délaissé par les communes
Lorsque des surfaces sont disponibles, les agriculteurs déjà
installés les récupèrent. Le CLD peut, cependant, regarder
la situation dans certaines communes.



Plan Climat
Toutes les fiches actions proposées par le CLD ont été
retenues à quelques exceptions près. Le dossier est en
cours de traitement à l'ADEME. La CCCGS mettra en place
progressivement toutes les mesures retenues, pour
certaines avec le Pays.

●

Rencontres citoyennes
Aucune objection au lancement de ces rencontres pour
autant que les sujets restent dans les compétences de la
CCCGS.

Suite à donner aux actions en cours
● Voie verte
La délibération prise en 2018 par la CCCGS ne reprend pas
l'intégralité de la proposition du CLD à savoir : non reprise
de notre proposition pour que le CAUE fasse une étude
gratuite sur les stationnements, les aménagements
paysagers (bancs, etc..) l’échoppe de produits du terroir,
comité de suivi non mis en place, etc. Le CLD souhaite que
le Conseil Communautaire, à défaut de délibérer à nouveau,
puisse a minima prendre une résolution ou un vœu sur ces
points et sur la poursuite de la phase 2.

●

Valorisation des produits du terroir et circuits courts
Une
réunion
des
Commissions
Agriculture
et
Développement Economique est prévue lundi 11 mars 2019
à laquelle les co-présidents du CLD sont conviés. Les sujets
de l'annuaire et de la cuisine centrale seront à l'ordre du jour.
Si un avis favorable est donné pour l'annuaire, le Bureau de
la CCCGS devra ensuite se prononcer. Les données se
périmant rapidement, il est souhaitable que cet annuaire voit
le jour dès que possible, et avant l'été.
Concernant la cuisine centrale, bien que le sujet ne soit pas
encore d'actualité à la CCCGS, il est proposé que le CLD
poursuive les investigations.



Maîtrise du foncier délaissé par les communes
La réponse apportée par F. ARCANGELI et PH. GIMENEZ
à ce sujet ne portait que sur les terres en propriété privée ;
l’intérêt du CLD portait en fait aussi et surtout sur les terres
en propriété publique qui reste donc à examiner.
Après un long échange sur l'attribution des terres agricoles
et le rôle de la SAFER, il est proposé de remettre ce point à
l'ordre du jour de la prochaine réunion afin que chacun
puisse bien se renseigner sur ce sujet.



Plan Climat
Le dossier est à l'étude à l'ADEME.



Rencontres citoyennes
Afin de réfléchir à l'organisation de ces rencontres, un
groupe de travail «Rencontres citoyennes» est mis en
place.
Sont candidats pour participer à ces réflexions :
D. BARES, S. CHANFREAU, D. DAUSSEING, L.
DRUGEAT, M. EXBRAYAT, JC. HEYRAUD, Ch. LABELLE,
G. ORTET, D. RENARD, A. SALLES, D. SOUDAIS.
L'ensemble des membres du CLD sera informé de cette
création de groupe.
Réunion du groupe de travail fixée au mardi 19 mars à
20 h 30 à l'Hôtel Communautaire.

Deux propositions ont été émises durant la réunion :
●


rechercher des personnes qui pourraient intégrer le CLD
proposer à la CCCGS de réserver au CLD une page de
son magazine afin qu'il puisse y retracer ses actions.

La création d’un site web est décidée ; elle permettra de partager
les activités du CLD avec tous les membres et d'informer le
grand public.
RAPPEL : concertation citoyenne à la salle des fêtes de Mane
concernant le projet de contournement du village, mardi 12 mars.
Prochaine réunion plénière du CLD :
Jeudi 4 avril 2019 à 20h30 à l'Hôtel Communautaire

