COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
12 Septembre 2019
Présents : Christian ARAUZ, Stéphanie BALLEREAU, René BETOURNE, Frantz
BRAULT, Françoise BUSCAGLIA-HUCHET, Sébastien CHANFREAU, Danielle
DAUSSEING, Luc DRUGEAT, Jean-Claude HEYRAUD, Myriam KANCHINE, Grégory
ORTET, Daniel PONS, Claude RIGAL, Alain SALLES, Anick SANHES, Denis SOUDAIS.
Excusés :
Dominique BARES, Viviane BERLIN, Alain GRANCHAMP, Christine LABELLE, Delphine
RENARD
Egalement présents :, Alexis HEIMROTH, François LALAU, Maxime RAYNAUD, Sylvain
des ROCHETTES, Catherine ROYER, Valérie VRESK.
ORDRE DU JOUR











Désignation d’un secrétaire de séance, d’un distributeur de parole et d’un maître des
horloges
Soumission du compte rendu de la réunion plénière du 18/06/2019 à l’approbation du
Conseil de Développement
Compte-rendu de l’entretien des co-présidents avec François Arcangeli
Voie verte
Valorisation des produits du terroir et circuits courts
 État d’avancement concernant l’étude d’opportunité et de faisabilité de cuisine(s)
centrale(s) et d'une légumerie.
 Guide des producteurs.
Plan Climat
 Organisation de la soirée débat interne au CODEV par Grégory ORTET
 Société locale d’investissement pour les énergies renouvelables
Rencontres citoyennes.
Appel à candidatures pour le CODEV.
COMPTE RENDU

Désignation du Secrétaire de séance : Denis SOUDAIS, Maître des horloges : Luc
DRUGEAT, Distributeur de parole : Daniel PONS
Le compte rendu de la séance plénière du 18/06/2019 est approuvé à l’unanimité.
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 COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DES CO-PRESIDENTS DU CODEV AVEC F.
ARCANGELI, PRESIDENT DE LA CCCGS (le détail figure à chaque point du CR)
 Le CODEV va être convié à une réunion avec le Bureau de la CCCGS.
 Inauguration de la piste cyclable Roquefort/Salies du Salat le 22 septembre
 Cuisine(s) centrale(s)/légumerie : les observations du CODEV ont bien été prises en
compte dans l'appel d'offres pour l'étude de faisabilité.
 Guide des producteurs : retours très positifs.
 VALORISATION DES PRODUITS DU TERROIR ET CIRCUITS COURTS
Appel d’offres pour une étude d’opportunité et de faisabilité de cuisine(s)
centrale(s) et d'une légumerie
Trois bureaux d'études ont répondu à l'Appel d'Offres. Le CODEV sera associé au COPIL
de suivi de l'étude.
Maraîchage
Pour aider à l’installation de maraîchers, il faut trouver des candidats et des terrains. Il est
décidé de rencontrer les Jeunes Agriculteurs du secteur et l’ADEAR pour évaluer plus
précisément le nombre de candidats à l’installation. Le rôle de la SAFER mériterait des
explications.
Appel à projet filière viande : le compte rendu doit être fait lors des journées agricoles
du Boulonnais le 14 septembre.
Guide des producteurs en vente directe
Nombreux retours très positifs de la part des consommateurs, organismes publics,
locations saisonnières, commerçants et des producteurs. La question est posée de ce qui
peut être fait pour promouvoir les circuits courts à partir de ce guide. Propositions de
questionnaire aux producteurs (retours sur impact du guide, leurs suggestions
d’amélioration, de regroupement de producteurs).
Information sur l’ouverture d’une épicerie citoyenne à MAZERES/SALAT entièrement
basée sur le bénévolat. Vive discussion entre le 100% bénévolat et la création ou le
maintien d’emplois rémunérés. Il existe aussi le compromis d’une SCIC avec des
adhérents bénévoles et des salariés. La question est aussi reliée à la promotion de la
vente en vrac.
Alexis HEIMROTH présente son projet de réunir des producteurs pour faciliter leurs
ventes avec une offre plus globale (plusieurs produits). Il présente un projet de camion
magasin regroupant 4 ou 5 producteurs avec des productions différentes, faisant des
tournées, présents sur certains marchés, avec prévente sur internet (application
cagette.net).
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Plusieurs avis sont exprimés sur la nécessité de « magasins fermiers ».
Le groupe de travail « valorisation des produits du terroir et circuits courts » se réunira le
30 septembre.
 RENCONTRE CITOYENNE AU QUESAQUO
Après le succès de la rencontre au SoueichKfé, une deuxième rencontre est
programmée le mardi 8 octobre à 20h00 au QUESAQUO à Saleich. Les thèmes
proposés pourront être : mobilités, habitat, commerces et services, déchets et
démocratie participative. Les membres du CODEV se retrouveront à 18h00 pour
préparer la rencontre.
Un premier projet d'affiche pour cette soirée sera imprimé afin d'être diffusé lors du
Forum des Associations le 7 septembre et aux Urauquoises les 7 et 8 septembre. Après
échanges par mail, la version définitive sera imprimée et diffusée.

 PLAN CLIMAT
Une réunion du groupe de travail Plan Climat est programmée pour le 24 octobre à 20h
30 à Mane. Cette réunion, animée par Gregory ORTET, discutera du Plan Climat pour
un débat au sein du CODEV. Les réunions de concertation citoyenne devraient aussi
permettre d’alimenter les débats avec des propositions concrètes.
Le Pays Comminges Pyrénées, en accord avec les 3 Communautés de Communes, a
validé l'engagement de réflexions sur la structuration d'une Société Locale
d'Investissement qui rassemblera le plus grand nombre d'acteurs publics et privés
locaux. Le Pays a également déposé sa candidature à l'Appel à Manifestation d'Intérêt
lancé par la Région Occitanie et l'ADEME pour passer rapidement en phase
opérationnelle. L'audition des représentants du Pays devant le jury de la Région et de
l'ADEME, à laquelle le CODEV est associé, aura lieu le 16 octobre. Un premier
recensement de toits publics disponibles pour leur possible équipement en panneaux
photovoltaïques est en cours.
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PISTE CYCLABLE



Le tracé de Roquefort à Salies du Salat et son prolongement font partie de la V81 et
pour prétendre aux financements européens, ils sont qualifiés en pistes cyclables.
L'objectif du CODEV est une requalification en voie verte.
Pour les nouveaux membres du CODEV, il est fait un rappel de la genèse du projet.
Le CODEV a monté un dossier très complet pour utiliser l’emprise de l’ancienne voie
ferrée afin de créer une voie verte/piste cyclable. Le projet a été stratégiquement
découpé en trois tronçons. Le premier (le plus simple) a été réalisé en 2019 par le
Conseil Départemental, qui est propriétaire de l’emprise de l’ancienne voie ferrée. Le
tronçon depuis la sortie de Mane jusqu’à la jonction avec Lacave pourrait être réalisé
en 2020. La réalisation du tronçon de Salies jusqu’à la sortie de Mane est
dépendante du tracé définitif de la «déviation routière de Mane ». L’Ariège prévoit la
réalisation du tronçon Prat/Bonrepaux-Lacave en 2020.
La CCCGS a acheté, pour le valoriser, le lac de TOUILLE pour un montant de 85K€.
Elle lance plusieurs études sur ce lac, notamment sur la faune et la flore, préalable
nécessaire à tout projet d’aménagement du lac.



COMMISSION MOBILITE DE LA CCCGS

Un compte rendu de l’utilisation du Transport A la Demande (TAD) sur le territoire de la
CCCGS a été présenté. La principale utilisation est sur le secteur d’Aspet. Pour faire
mieux connaître le TAD et répondre au mieux aux besoins de la population (transport en
commun, covoiturage, auto-partage, etc..). il a été proposé de réaliser un questionnaire
destiné à être diffusé massivement sur le territoire pour analyser les comportements, les
besoins et les propositions émanant de la population. Ce questionnaire a ensuite été
réalisé par Danielle DAUSSEING, et après quelques compléments sera soumis à la
prochaine réunion de la commission pour validation.
Deux bornes de recharge électrique ont été installées sur Urau et Beauchalot.
Un séminaire «BIKE STORMING» sur le «vélo» s’est tenu à Aspet au Bois Perché qui a
réuni des professionnels du vélo, des tour-opérateurs, etc. Il y a une volonté de
développer l’atout cyclisme sur le Comminges. La CCCGS va s’engager dans
l’application Geotreck. La création d'un Bike Park et d'un Pumptrack, parcs d’activité
sportive dédiés au vélo sous toutes ses formes, avec des parcours ludiques et sportifs
de différents niveaux, est envisagée. La CCCGS a créé un poste d’agent chargé des
sentiers pédestres et VTT.
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 CANDIDATURES POUR SIEGER AU CODEV
Les personnes présentes à cette séance plénière qui souhaitent intégrer le CODEV
doivent
faire
acte
de
candidature
auprès
de
la
CCCGS :
secretariat@cagiregaronnesalat.fr.
Prochaine réunion plénière du Conseil de Développement :
jeudi 17 octobre à 20 h 30
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