
CDD  Midi-Quercy 
Commission 1 :« Aménagement de l’espace environnement »ha bi ta t - 
compte rendu d' activité au 29 /01/ 09 
 
 
Réunion du 11/12/09 
Présents :  
 
Exposés des chargés de missions du Syndicat Mixte du pays Midi-
Quecy 
 
Chacun des chargés de mission : 
Julien Caille (plan énergies), Sandrine Pradier (patrimoine) et Bertille Daniel (charte 
paysagère), 
ont présenté les actions du pays dans les domaines de leur compétences à partir 
d’un diaporama et ont distribué des documents écrits ou informatiques qui restent à 
disposition au siège du Syndicat Mixte en attendant de l'être aussi sur le site. 
 
Plan énergie 
Recensement et analyse énergétique de bâtiments collectifs à la demande des 
collectivités. 
 
Patrimoine 
Aux termes d'un contrat passé avec la Région, le Pays poursuit l'inventaire territorial 
du patrimoine bâti portant sur le territoire des 49 communes, en ayant pour objectif 
de constituer une connaissance fine du patrimoine afin de mieux faire connaître et 
mettre en valeur ce dernier ;l'étude, qui suit la méthode instituée par le Ministère de 
la Culture, porte sur l'analyse architecturale et historique de chaque élément 
distingué, elle aboutit à la formalisation d'une base de données regroupant textes et 
illustrations. 
 
Charte paysagère 
Edition de la Charte paysagère en 3 volumes + CD Rom. Exemplaire distribué à 
chaque membre du bureau des 3 commissions. 
 
 
Fonctionnement de la commission 
Des besoins de formation ont été soulevés : formations pour savoir animer / savoir 
rapporter mais aussi besoin de formation vis-à-vis du fonctionnement même du CDD. 
 
Proposition de Claude de Vesins : 
1ère étape : intervention du consultant Bernard Brunet (présentation Convention 
territoriale, Leader IV, rappel de la Charte Développement Durable, bilan des 5 
dernières années, prospective...) 
Si besoin toujours ressenti : 2ème étape : formation plus méthodologique, 
opérationnelle  
 
Un appel est lancé aux autres membres de la commission pour assurer la fonction 
de rapporteur, Madame Sandrine Guerrar ne pouvant finalement assumer cette 
fonction. 



 
  
Présentation des projets du Pays Midi-Quercy (1 ère programmation – 2008) par 
Mr Darbois 
 
Dans l’attente de l‘élaboration d’une grille d’analyse de projet, la commission tient à 
souligner son incompréhension face au coût excessif annoncé par la commune de 
Verlhac-Tescou pour la création de 2 logements locatifs communaux 
 
 
 
Arrêté le 29/01/09 
Sandrine Guerrar 


