
CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT DU PAYS MIDI-QUERCY

• Assemblée plénière
Compte-rendu d’activité du :

Lundi 18 avril 2011

Présents : 
Membres du CDD : Jean BONCOMPAIN, Martine BONNET, Claude CAVAILLÉ, René CAYROU, 

Georges CAZES, Arlette et Georges ESPINOSA, Claire ÉTINEAU, Hubert FRANCÈS, Yves RAGOUGNEAU, Claude 
SEIBEL, Gérard THIERCELIN.

Syndicat Mixte : Philippe DARBOIS.

Excusés : 
Gérard CASSAN, René CHABOY, Marie-Bernadette CURATO, Michel DEJEAN, Dominique MERIC, 

Stéphane PITON, Annie ROUET, Christian TSCHOKE, Christophe TYACK.

Ordre du jour :

Tour de table :
Malgré l’absence de nouveaux membres il a été réalisé un tour de table pour resituer les 

personnes qui n’ont pas pu participer régulièrement ces derniers temps.

Lecture du calendrier des rencontres :
Il a ensuite été procédé à la lecture du calendrier des rencontres que j’avais omis de vous 

adresser avant la réunion. Les questions et commentaires sur les différentes activités auxquelles le CDD est lié 
ont été abordés au fur et à mesure. Ainsi

Concernant les SCoT :

Le Pays va répondre à l'appel à projet de la Région concernant l'assistance à la mise en place 
d'un projet de Schéma de Cohérence Territorial rural (SCoT). Jusqu'à présent le SCoT avait une compétence 
urbaine et une dizaine de communes du Pays ont adopté ou travaillent sur un Plan Local d'Urbanisme (PLU). Le 
SCoT au niveau du Pays permettant une meilleure cohérence territoriale. De plus certains élus semblaient 
réticents devant les contraintes restreignant leur champ d'intervention. Un SCoT dans lequel ils peuvent faire 
valoir leur point de vue paraît plus positif que d'attendre l'obligation réglementaire vis-à-vis de laquelle plus 
aucune modification ne puisse être apportée.

Concernant la MDEDD     :  

Philippe et Yves ont apporté d’importants éléments sur la situation de la Maison de l’Emploi et 
du Développement Durable, notamment du désengagement de la Région que nous espérons temporaire et limité 
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à cette année. Je vous ferai suivre ultérieurement un compte-rendu plus détaillé si j’obtiens les éléments 
principaux résumant la situation à la date de notre rencontre.

Concernant la Charte Forestière     :  

Je vous ai fait suivre le compte-rendu que m’a adressé Laëtitia MORABITO. Je vous joins celui 
qu’a préparé René CAYROU pour notre plénière 

Concernant les liens avec le Réseau Rural Régional :

Suite à la rencontre "Or gris" à CAZALS en septembre dernier, le projet a été présenté aux co-
animateurs du Réseau Rural Régional à TOULOUSE. Pour sa validation ceux-ci nous ont demandé de leur 
proposer avant fin juin un programme concret d'actions entreprises par les territoires intéressés et de leur 
proposer un "chef de file". Le Pays Midi-Quercy propose d'étudier les projets de "maisons partagées" sur les 
communes de MONTRICOUX, CAZALS, et SAINT-ANTONIN. Le Conseil De Développement participe à ce projet et 
pourrait voir au niveau associatif de MONTPEZAT-de-QUERCY comment identifier et valoriser les compétences des 
seniors. Vous trouverez également le compte-rendu de la rencontre inter-territoriale qui c’est tenue après notre 
plénière.

Prochain Comité Territorial de Concertation et de Pilotage :
Yves RAGOUGNEAU et moi-même ne pourront participer au CTCP René CAYROU et Hubert 

FRANCÈS représenteront donc le CDD.

A l’issue de cette soirée, il n’a pas été fixé de date pour une rencontre ultérieure.

Le "correspondant" du CDD

Gérard THIERCELIN
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