COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
18 Juin 2019
Présents : Dominique BARES, René BETOURNE, Danielle DAUSSEING,
Mathilde EXBRAYAT, Jean-Claude HEYRAUD, Christine LALANNE, Grégory
ORTET, Daniel PONS, Alain SALLES, Denis SOUDAIS.
Excusés :
Christian ARAUZ a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING
Stéphanie BALLEREAU a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING
Sébastien CHANFREAU a donné pouvoir à Alain SALLES
Luc DRUGEAT a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING
Françoise HUCHET a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING
Christine LABELLE a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING
Delphine RENARD
Claude RIGAL a donné pouvoir à Alain SALLES
Secrétaire de séance : Denis SOUDAIS
Maître des horloges : Grégory ORTET
Distributeur de paroles : Dominique BARES
ORDRE DU JOUR
 Approbation du compte rendu de la réunion du 9 mai 2019
 Suivi des dossiers en cours
Valorisation des produits du terroir et circuits courts
. Annuaire des producteurs
. Cuisine centrale et légumerie
 Rencontre Citoyenne du 12 juin 2019 au SoueichKfé
 Plan Climat Air-Energie Territorial
 Questions diverses
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COMPTE-RENDU
Le compte-rendu de la réunion du 9 Mai 2019 est approuvé à l'unanimité après
correction de la liste des présents sur laquelle avait été omis Claude RIGAL.
Accueil de Myriam KANCHINE, candidate à participer au CODEV.

 Valorisation des produits du terroir et circuits courts
Le rapport "Diagnostic Version 2 - Valorisation des produits du terroir et circuits
courts" a été envoyé aux conseillers communautaires.
Des précisions sont demandées sur certains points du rapport (cuisine
centrale, gestion des déchets).
Ce rapport reprend :
 les démarches en cours aux niveaux national et régional autour de
l'alimentation,
 les rencontres du Groupe de Travail "Valorisation des produits du terroir
et circuits courts" du Conseil de Développement, avec un échantillon
de producteurs locaux et acteurs de démarches innovantes,
 les enseignements à l'issue de cette première démarche,
 des propositions au Conseil Communautaire.
Afin de définir l’appel d’offres pour une étude de faisabilité d’une cuisine
centrale, une réunion du bureau de la CCCGS s'est tenue le 12 juin à
laquelle ont participé Danielle DAUSSEING, Alain SALLES et Denis
SOUDAIS.
Ci-dessous, les termes du courrier adressé au Président de la CCCGS
après cette réunion du Bureau :
« Nous vous remercions pour l'accueil et l'écoute que vous avez réservés
aux Membres du Conseil de Développement lors de la réunion du Bureau
d'hier. Le projet d'étude d'opportunité et de faisabilité d'une cuisine
centrale et d'une légumerie est très bien rédigé et nous vous en félicitons.
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Comme nous l'avons formulé lors de cette réunion, nous vous rappelons
notre souhait de rajouter dans cette étude :
. le scénario de plusieurs cuisines centrales/autonomes sur le territoire
pour une offre alimentaire de qualité,
. une plateforme d'approvisionnements, maillon structurant d'un projet
global d'économie circulaire,
. la gestion des biodéchets qui peuvent représenter jusqu'à 80 % du poids
des déchets de la restauration collective, afin de limiter l'impact
environnemental (compostage sur site, compostage électromécanique,
méthanisation... )
Nous vous remercions également pour votre proposition de participation
au CoPil que vous mettrez en place.»
Des précisions sont données sur le processus technique et administratif
des appels d’offres. Il est également insisté sur l’aspect pédagogique de
l’alimentation et sur les emplois locaux des petites cuisines locales.
Les points du cercle vertueux figurent dans un schéma en fin du rapport
envoyé aux conseillers communautaires et seront ajoutés dans l’appel
d’offres, sur demande du CODEV.
Maraîchage :
Il est décidé de rencontrer en septembre les Jeunes Agriculteurs du
ressort de la CCCGS et l’ADEAR pour évaluer plus précisément le
nombre de candidats à l’installation et faire un tour d'horizon sur nos
dossiers communs.
Le rôle de la SAFER mériterait des explications.
Besoin aussi d’explication sur le rôle de Terra Rural (étude de sol,
ressource en eau, exposition, etc..)
Des explications sont demandées sur les sigles employés (JA, ADEAR,
etc) . Il est proposé de se référer au lexique des sigles qui figure dans le
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale du Pays Comminges
Pyrénées).
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 Annuaire de producteurs en vente directe
38 producteurs du ressort de la CCCGS ont répondu favorablement pour
figurer dans cet annuaire et une soixantaine pour l'ensemble des 2 autres
Communautés de Communes du Comminges, ainsi que quelques
producteurs ariégeois limitrophes de la CCCGS. Le Conseil de
Développement souligne la nécessité de prendre en compte l'ensemble de
ces producteurs sur ce document car le bassin de vie et les habitudes de
consommation de nos habitants et touristes dépassent les frontières de
Cagire Garonne Salat. Des producteurs hors CCCGS sont également
présents le lundi sur le marché de Salies.
Un long travail de mise en page, de relance et de consultation de tous les
Maires de la CCCGS a été fait pour éviter au maximum les erreurs ou les
oublis. Le fichier ainsi validé a été remis aux services de la CCCGS pour
réalisation de la maquette finale. Il faudra ensuite relire l'ensemble du
document jusqu'au « bon à tirer ».

Rencontre citoyenne SOUEICHKFE
La rencontre, qui a réuni 33 personnes, a été très satisfaisante de l’avis
général des participants.
Certains aspects du débat mouvant n’ont pas vraiment été respectés,
essentiellement en raison de la configuration de la salle. Il aurait fallu être
debout au lieu d’être assis, et bouger en fonction des arguments (un seul
par groupe).
Le compte rendu complet de cette rencontre citoyenne sera disponible
avant la prochaine réunion du Groupe Concertation Citoyenne qui se
tiendra le 11 juillet à 20 h 30.
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 Point sur les Membres du Conseil de Développement absents non
excusés, durant 3 réunions consécutives (depuis l'adoption du
Règlement Intérieur du CODEV, le 6.2.2019)
Un nombre significatif de Membres ont été régulièrement ou totalement
absents depuis le lancement du Conseil de Développement. Le Conseil de
Développement donne mandat aux co-présidents pour procéder à leur
remplacement en recherchant de nouvelles candidatures.
 Plan Climat Air-Energie Territorial
Ce Plan Climat fait l’objet d’une consultation publique jusqu’au 7 juillet.
Chacun est encouragé à émettre ses remarques et propositions.
L’État a accueilli favorablement, grâce en partie aux propositions du
Conseil de Développement, l'ensemble des fiches actions proposées par
la CCCGS. La CCCGS va organiser des réunions avec les Commissions
concernées, en fonction des sujets, réunions auxquelles le Conseil de
Développement sera convié.
Les réunions citoyennes doivent aussi nous permettre d’alimenter les
débats avec des propositions concrètes, une progression basée sur la
réunion précédente pour alimenter la suivante.
Le Président Arcangeli a évoqué une révolution dans notre
consommation, avec notamment un objectif de réduction de 83% de
l’énergie fossile dans les transports.
Rappel : dans notre population du Comminges, l’attaque frontale sur le
sujet Plan climat risque de freiner la participation. La population a besoin
de concret : contre le désert médical, le désert administratif, la
dématérialisation de toute l’administration, l’accès internet, la disparition
des commerces de proximité etc.)
Un débat sur le Plan Climat, sur l’habitat et sur le transport est demandé.
Chacun dira ce qu’il fait concrètement pour le climat. Ceci peut favoriser
des approches communes lors des rencontres dans les villages.
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Grégory ORTET propose de préparer une soirée débat sur le plan Climat
au sein du CODEV ; chacun peut le contacter pour aider à la préparation.
Dans le cadre des démarches des Plans Climat des 3 Communautés de
Communes du Comminges, le Pays s'est engagé sur certaines actions
mutualisées dont celle de mener une réflexion sur le montage d'une
Société Locale d'Investissement dans les énergies renouvelables. Il s'agit
de donner un élan supplémentaire à la production d'énergie renouvelable
en Comminges.
Danielle DAUSSEING et Daniel PONS ont participé à une journée
organisée par le Pays le 3 juin 2019, dans le Tarn et Garonne, pour
rencontrer des acteurs publics et privés à l’origine des Coopératives Midi
Quercy et Enercit, afin de bénéficier du retour d'expérience d'autres
territoires qui se sont déjà lancés. Le Pays Comminges Pyrénées devrait
répondre à un Appel à Manifestation d’Intérêt, lancé par la Région
Occitanie.


Voie verte
Un document est en préparation par le groupe de travail pour proposer la
traversée du Salat par une passerelle entre le Stade de Salies et le lac des
Isles. Ensuite, on longe le canal qui amène l’eau à la centrale électrique. Le
tracé atteint le lac de Touille, franchit le Salat au pont de Touille et rejoint
l’emprise de la voie ferrée entre His et Mane.
Ce tracé permet de desservir en voie douce les sites touristiques du lac des
Isles, du golf, des randonnées sur Touille, Cassagne et Marsoulas ainsi que
le lac de Touille. Il évite ainsi le pont étroit sur le Salat à Salies (RD 69) qui
avec des trottoirs de 75cm oblige les personnes à mobilité réduite (curistes,
convalescents de la Fontaine salée), les poussettes et les cyclistes à
cheminer sur la voie de circulation.
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Page CODEV sur le site CCCGS.
Le CODEV apparaît dans la barre de menu et dans un encart de la page.
On accède ensuite à la concertation au SOUEICHKé, l’appel à candidatures
pour le CODEV et tous les comptes rendus des séances plénières.



Questions diverses
Lors du dernier Conseil Communautaire, le Conseil Départemental a indiqué
qu'il apporterait son soutien financier ainsi qu'un accompagnement à
l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création et le suivi opérationnel de
la future zone d'activités de Montsaunès. Le Conseil Départemental
apportera également son soutien au schéma de développement économique
et au dispositif d'aide à l'investissement immobilier d'entreprises mis en place
par la CCCGS.
Lundi 24 juin à 20h30 à Martres-Tolosane, Débat Citoyen : « Comprendre le
réchauffement et les enjeux climatiques globaux », avec Carole DELGA
Présidente de la Région OCCITANIE, Pascal BOUREAU climatologue,
Rémy MARTIN, France Nature Environnement.
La Forêt : Daniel PONS fait part d’un projet d’usine à LANNEMEZAN qui
doit produire 40 000 m3 de bois de hêtre/an, soit 100 000 m3 à la coupe. La
ressource étant insuffisante, l’usine utilisera du chêne. La surexploitation
des forêts va entraîner le tracé de pistes multiples. L’ONF est mis sous
pression par l’Etat pour son financement et sera donc obligé d’accepter.
Prochaine réunion plénière du Conseil de Développement :
Jeudi 12 septembre à 20 h 30
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