COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
18 novembre 2019
Présents : Christian ARAUZ, Stéphanie BALLEREAU, René BETOURNE, Sébastien
CHANFREAU, Joseph CYRUS, Danielle DAUSSEING, Luc DRUGEAT, Jean-Claude
HEYRAUD, Bertrand LIOCOURT, Daniel PONS, Claude RIGAL, Alain SALLES,
Denis SOUDAIS, Valérie VRESK
Excusés :
Myriam KANCHINE, Grégory ORTET
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 17.10.2019 à
l’approbation du Conseil de Développement
 Piste cyclable

 développements du mois écoulé
 Réunion du 12.11.2019 à la gare de Boussens

 Valorisation des produits du terroir et circuits courts
 Plan Climat



CR de la réunion du 24.10.2019 du groupe «Plan Climat» et suite à donner
CR réunion du 4.11.2019 au Pays Comminges Pyrénées sur le cahier des charges
pour l’Assistance à Maîtrise d'Ouvrage « société locale d’investissement »

 Rencontre citoyenne du 8 octobre 2019

Page 1 sur 4

COMPTE RENDU
Secrétaire de séance : Stéphanie BALLEREAU, Maître des horloges : Luc
DRUGEAT, Distributeur de parole : Jean-Claude HEYRAUD
Accueil de Bertrand LIOCOURT, nouveau membre du CODEV.
Le compte rendu de la séance plénière du 17.10.2019 est approuvé à l’unanimité.
- PISTE CYCLABLE
Soucieux de promouvoir les mobilités douces, le CODEV s'est autosaisi d'un projet
dépassant les limites institutionnelles et territoriales de son territoire : le tronçon
manquant en Ariège entre Prat-Bonrepaux et Lacave.
Après de nombreuses investigations et expertises, un document de travail
proposant le tracé est présenté et amendé.
Les associations cyclistes, notamment l'Union Cycliste et 2 pieds 2 roues,
soutiendront ce projet auprès du Conseil Départemental 09.
Le projet, présenté au Maire de Prat-Bonrepaux le 7 novembre, a reçu un très
bon accueil.
Le Conseil de Développement valide ce document qui sera transmis au
Président de la Communauté de communes Cagire Garonne Salat aux fins d'être
présenté en Conseil Communautaire, puis d'être relayé auprès des Conseils
Départementaux 31 et 09.
Le CODEV est convié, le 21 novembre 2019, par la CCCGS, à une réunion de
travail avec le CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement) pour
étudier les aménagements de la voie verte (plantations, fontaines, panneaux de
signalisation, loueur de vélos, etc.) sur le tronçon Roquefort-Salies du Salat.
L'une des finalités de la voie verte étant de relier, à terme, la gare de Boussens à
Roquefort, le groupe de travail a étudié le terrain et une proposition de tracé sera
présentée dans les mois qui viennent.
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- VALORISATION DES PRODUITS DU TERROIR ET CIRCUITS COURTS
Une rencontre de travail est prévue avec l'ADEAR, (Association pour le
Développement de l'Emploi Agricole Rural) le 5 décembre, sur, notamment, le
thème du maraîchage.
Une réunion du Groupe de Travail « Valorisation des Produits du Terroir et
Circuits Courts » était organisée le 12 novembre pour avancer sur le soutien que
le CODEV pourrait apporter au projet de camion-vitrine réunissant plusieurs
producteurs locaux. En l'absence des membres du CODEV producteurs, cette
rencontre n'a pu se tenir.
La Communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges (5 C)
envisagerait de recruter une personne en charge du soutien aux producteurs qui
travaillent en vente directe. Il est proposé de rencontrer Mathilde JAMOIS,
productrice à Saint-Plancard, impliquée dans ce dossier.
Le projet d'épicerie citoyenne de Mazères/Salat compte, à ce jour, 90 adhérents
potentiels pour un objectif de 100 adhésions à l'ouverture début 2020.
Les adhérents s'engagent à 4 h de participation bénévole/mois en assurant la
logistique, comptabilité, accueil, etc. Le montant de la cotisation est de 15 € pour
une personne ou 30 € pour une famille.
L'objectif fixé est que les adhérents achètent leurs produits au prix producteur ;
une majoration de 30 % serait appliquée aux non-adhérents.
Un groupe travaille actuellement sur le règlement et le fonctionnement de
l'épicerie. Une réunion est prévue le 11 janvier à 16 h à la salle communale de
Mazères pour fixer les bases du fonctionnement de l'épicerie, avec vote des
adhérents.
L'épicerie fonctionnera avec la plateforme « Monepi » qui gèrera les commandes
avec les producteurs. Les produits frais seront disponibles uniquement sur
commande.
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- PLAN CLIMAT
Grégory ORTET, animateur du Groupe de Travail Plan Climat, excusé pour cette
plénière, a présenté le 24 octobre un support sur le système climatique et ses
évolutions, à partir d'un rapport du GIEC. Lors de la discussion qui a suivi, des
pistes de réflexion ont été dégagées portant notamment sur une action à mener
autour de la forêt et une présentation par la CCCGS de l'état d'avancement des
actions «Plan Climat » sur le Comminges.
"France Active" organise sur Salies du Salat et Saint-Gaudens, les 19 et 22
novembre, des ateliers de travail, ouverts à tous, portant sur le projet "Start up de
territoire",.
Dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt pour la création d'une Société
Locale d'Investissement, déposé par le Pays Comminges Pyrénées auprès de la
Région Occitanie et de l'ADEME, et dans l'attente de la réponse de ces
organismes, le Pays Comminges Pyrénées poursuit le recensement de toitures
de bâtiments publics qui pourraient être équipés de panneaux photovoltaïques.
- RENCONTRES CITOYENNES
Une réunion du Groupe de Travail est programmée le 9 décembre à 20 h 30 pour
faire le bilan de la rencontre du 8 octobre à Saleich et envisager une prochaine
rencontre citoyenne.

Prochaine réunion plénière du Conseil de Développement
Jeudi 19 décembre à 20h30
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