COMPTE RENDU DE LA REUNION PLENIERE
16 janvier 2020

Présents : Christian ARAUZ, Stéphanie BALLEREAU, Dominique BARES, Frantz
BRAULT, Joseph CYRUS, Danielle DAUSSEING, Luc DRUGEAT, Sébastien FAIVRE, Alain
GRANCHAMP, Alexis HEIMROTH, Jean-Claude HEYRAUD, Grégory ORTET, Claude
RIGAL, Alain SALLES, Anick SANHES, Denis SOUDAIS, Valérie VRESK.
Excusés : Viviane THOMAS-BERLIN a donné pouvoir à Stéphanie BALLEREAU,
René BETOURNE a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING,
Sébastien CHANFREAU
Denis CANUT a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING,
Myriam KANCHINE a donné pouvoir à Dominique BARES,
Christine LABELLE a donné pouvoir à Danielle DAUSSEING,
Christine LALANNE a donné pouvoir à Claude RIGAL,
Bertrand LIOCOURT,
Daniel PONS.
Absents : Françoise BUSCAGLIA, Catherine JOKUMSEN, Maxime RAYNAUD, Delphine
RENARD
Etait également présent : Sylvain des ROCHETTES
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 19.12.2019 à l’approbation du
CODEV.
 Piste cyclable
o Développement du mois écoulé.
 Valorisation des produits du terroir et circuits courts
o Promotion du maraîchage : suivi de la réunion avec l’ADEAR
o Fixation d’une date pour la réunion du groupe de travail avec les
producteurs

 Plan Climat

o Raconte-moi le Comminges organisé par Start Up de territoire
o Fixation d’une date pour la réunion du groupe « climat »
 Rapport d’activités
 Proposition par D. PONS d’un projet de conférence
Secrétaire de séance : Christian ARAUZ, Maître des horloges : Frantz BRAULT,
Distributeur de parole : Alain GRANCHAMP
Le compte rendu de la séance plénière du 19.12.2019 est approuvé à l’unanimité.
COMPTE RENDU
 Piste cyclable

Les objectifs 2020 du CODEV concernent l’étude des tronçons Roquefort-Boussens
et Salies-His.
En ce qui concerne la liaison Roquefort-Boussens, Denis Soudais a fait le
recensement des propriétaires des parcelles qui pourraient être concernées par le
projet ; une grande partie se trouve dans le domaine public (Etat, Commune….).
Une réunion du groupe de travail est programmée le lundi 3 février à 20h30 à
l’hôtel communautaire à Mane.
Section His-Castagnède : les travaux ont débuté début janvier, l’inauguration est
prévue au mois de juin, le talus situé à proximité de la scierie Bottarel sera
contourné. Certains propriétaires en bordure de l'emprise de la voie ferrée,
notamment ceux utilisant cette voie pour accéder à leurs parcelles de terrains, ont
indiqué qu'ils n'ont pas été informés par le Conseil Départemental avant le
démarrage des travaux.
Tronçons Ariège : Alain Salles a contacté les services techniques du Conseil
Départemental, aucun dossier (appel d’offres) n’est lancé actuellement pour le
secteur Lacave-Prat , la partie Saint-Lizier/Saint-Girons devrait être mise en service
en 2025.

 Réunion Post Bikestorming du 13 janvier 2020 à Montréjeau

Une trentaine de personnes étaient présentes : Président OT CCCGS, Directeurs OT
CCCGS et 5C, élus, techniciens des 2 CC, un Tour Operator scandinave, vendeurs et
loueurs de vélos, etc…

1. Participation de l'OT CCCGS au Salon International du Tourisme à Nantes qui se
tiendra du 24 au 26 janvier (400 exposants - dernier salon du tourisme en France).
Le déplacement est essentiellement financé par sponsoring (O2 BIKE Arbas et Tuc
de l'Etang Mourtis). Le choix a été fait de participer à ce salon plutôt qu'un salon
allemand par exemple, car la façade ouest de la France constitue une clientèle
privilégiée du Comminges.
But : attirer et vendre la « Destination Comminges Pyrénées » avec une brochure
intitulée « Eldoride », nouveau slogan.
2. Workshop vélo Comminges le 18 avril 2020 au Stade de Sède, organisé par
Impulsion Vélo (vendeur et loueur de vélo à Saint-Gaudens).
Il s'agit d'une « journée test » avec essais de différentes sortes de vélos, parcours
enfants, moniteurs diplômés. De nombreux professionnels participeront à cette
journée ouverte au grand public ; le but étant de vendre des vélos et la Destination
Vélo Comminges Pyrénées.
3. Point sur le site internet « Destination européenne du vélo Comminges
Pyrénées».
Le site sera conçu par les étudiants de l'ISTHIA (Ecole Tourisme de Foix, émanation
de l'Université Toulousaine Jean Jaurès). Le cahier des charges devrait être prêt en
avril. Il s'agira ensuite d'intégrer les contenus. Le site devrait être lancé au moment
du Tour de France. Pas de nom de domaine à cette heure.
4. Tour de France 2020
Etape CAZERES-LOUDENVIELLE le 4 juillet. Le Tour traversera notre territoire.
Un groupe de travail réduit va être mis en place pour définir les actions qui
pourraient être organisées de mars à juillet autour de cet événement (ex :
rassembler les écoles sur une journée fin juin, ateliers, etc...) et le 4 juillet.
5. Réflexions sur la création d'un Club d'Entreprises qui pourraient participer au
financement des différentes opérations montées dans le cadre de Destination
Comminges Pyrénées.
 Valorisation des produits du terroir et circuits courts

Une relance va être faite à l’ADEAR concernant les éléments demandés lors de la
réunion du 5 décembre 2019.
L’avancement se poursuit concernant le projet d’association des producteurs, la
première formation « cagette.net » a été réalisée, la structuration de la CUMA est
en cours.

Un courrier sera adressé au Président de la CCCGS afin d’avoir son avis pour
lancer une "enquête" auprès des producteurs figurant sur le guide afin
notamment, de connaître leur degré de satisfaction, tenter de savoir s'ils ont eu
des retombées, demander s'ils souhaitent une réédition de ce guide, etc......
La finalité étant que le PETR prenne la main pour la mise à jour du guide et inclut
l’ensemble des producteurs du Comminges.
La CC Coeur et Coteaux du Comminges s’est inspirée du guide pour intégrer dans
Géotreck l’identification des curiosités à voir sur son territoire (sites, restaurants,
producteurs…).
 Plan Climat

Depuis la rentrée scolaire, la CCCGS, dans le cadre de la mise en œuvre de son
Plan Climat, a proposé des interventions dans les écoles et collèges sur les points
suivants :
- sensibiliser aux écogestes et à la réduction des déchets, avec une animatrice du
tri
- sensibiliser et initier les enfants à l’apiculture, dans le cadre de la biodiversité,
avec un apiculteur et sa ruche pédagogique.
Grégory ORTET enverra un courrier au Directeur Général des Services de la CCCGS
afin d'organiser une réunion avec les techniciennes de la CC pour faire le point sur
l’avancement des fiches action et la participation du CODEV.
Grégory essaiera également, en fonction de ses disponibilités professionnelles, de
caler une réunion du groupe de travail avant la fin du mois de février.
Il est évoqué la difficulté de trouver des entreprises spécialisées en installations
photovoltaïques et isolations. Il existe un organisme professionnel de qualification
et de certification (Qualibat) pour les entreprises du bâtiment qui effectue des
évaluations de compétences des professionnels ; Alain Salles fournira les
références.
 Raconte-moi le Comminges organisé par Start Up de territoire

Plusieurs réunions sont programmées :
. Jeudi 23 janvier 2020 et jeudi 12 mars 2020, de 14h à 17h à la Mairie de
Mazères/Salat, Ateliers "Produits d'ici" et "Pouvoir vivre ici".
. Jeudi 6 février 2020 et jeudi 26 mars 2020, de 14h à 17h à l'Espace Associatif
de Marignac, Ateliers "Viens par ici" et "Regarde ici".
. Jeudi 27 février 2020 et jeudi 23 avril 2020, de 14h à 17h au Parc des
Expositions du Comminges, Ateliers "Travailler ici" et "Va par là"

 Rapport d’activités du CODEV

Le rapport d’activités a été transmis à la CCCGS, aux Conseillers Communautaires,
à plusieurs conseillers départementaux et au PETR .
A ce jour, seuls le Directeur Général des Services de la CCCGS et un Conseiller
Départemental ont envoyé un mail de remerciements.
 Proposition par D. PONS d’un projet de conférence

Reportée à la prochaine réunion plénière.
 Questions diverses

Sylvain des ROCHETTES fait part de son projet de motorisation de véhicules
alimentée par granulés de bois fournis par la production agroforestière avec
lequel il a répondu à l’appel à projets lancé par la Région Occitanie « Ma solution
pour le climat ».
Prochaine réunion plénière du Conseil de Développement
Jeudi 20 février 2020 à 20h30

