
C D D  M id i-Q ue rc y 
C om m is si on  d' an im at io n co m pt e re nd u d' ac tiv ité  au  15 /0 1/ 09  

R éu ni on  du  11 /1 2/ 08 
Présents (100 %) 
Claire Etineau, Sandrine Guerrar, Georges Cazes, Denis Ferte, Hubert Frances, 
Luis Gonzalez, Robert Linas, Gérard Thiercelin, Claude de Vesins. 

Décisions 
Claude de Vesins est confirmé dans ses fonctions de coordonnateur du CDD.. 
Philippe Darbois est prié de proposer rapidement des cessions de formation pour l'équipe 
d'animation sur les thèmes : contexte de l'action, rappel du bilan prospectif (éventuellement 
avec B. Brunet), techniques d'animation. 
Le gestionnaire du site (http://www.midi-quercy.fr/) du pays sera appelé à présenter les possi- 
bilités de ce dernier. 

Travaux - informations 
La mise en place du Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable va don- 
ner lieu à une consultation publique qui nécessitera une forte implication du CDD, ce sera 
aussi une occasion de communication. 
La présentation par le Pays est, au Conseil Général, le seul cadre qui permette certaines déro- 
gations (majoration de subvention). 
En vue de la réunion le 15 Décembre à 15 h (déplacé au 18 à 15 h) du Comité Territorial de 
Programmation de la Convention Territoriale du Pays Midi-Quercy les projets suivants sont 
examinés  (cf les pièces jointes dans le courriel de P. Darbois au CDD le 08/12/08) : 
Cyc les de for mati on- sen sibi lisa tion  pour  pro mou voir  des  activ ités  éco- res pons able s en PM Q (2 cycl es en 2009 : Hab itat- éner - 
gie;  éco- tour ism e): 
Cré ation  d'un e "W eb TV ", pour  mett re en rés eau et en vitr ine les initi ative s et acte urs   (éco nom ique s; cultu rels  et soc iaux ) du 
terr itoi re 
AD EC (act ion pour  le déve lopp eme nt de l'em ploi  et des  com péte nces ) étab liss eme nts méd ico- soc iaux  du PM Q: F; I (14 
moi s: 11/2 008-  fin 2009 ): coût  hor s valo risa tion  temp s des  pers onne ls des  etab 
Ingé nier ie terr itor iale pour  mett re en œuv re la Con vent ion terr itor iale (ann ée 2008 ) 
Inv enta ire du patr imo ine bâti  du PM Q (20 09) 
Sch éma  cult urel  de terr itoir e: 1ère  anné e de pro gram mati on (20 08) 
Cré atio n d'un  esp ace enfa nt à Biou le 
Pro gram me de for mati on- sen sibi lisa tion  des  acte urs  de la peti te enfa nce en CC QC 
Dév elop pem ent des NTI C au sein  des 2 Rela is Ser vice s Pub lics  en QR GA  (F) : anné e 2009  
Sch éma  de déve lopp men t des circ uits  cour ts bio en MQ : vole t 1 (pou r mém oire  phas e expé rim enta tion  de l'ap pel à pro jet 
ESS  du CR MP ) vole ts 2-3 : com mun icati on- sen sibi lisa tion  et res taur ation  colle ctive  (F;  I) vole t 4:  acco mpa gnem ent à la 
stru ctur atio n de la pro duct ion (F;  I) 
Cré atio n d'un e aire  natu rell e de cam ping  à Par isot  (div ers ific atio n agri cole ) 
Val oris ation  de l'ac tivit é Can oe -kay ak sur  la rivi ère Ave yro n -sig nalé tiqu e (de Lag uépi e à Caz als)  info rma tive et de sécu rité 
(Iv ): insc rit au PER  Ave yro n-V iaur 
Mo dern isat ion du parc  de lois irs "Le  Fail lal" : tran che 1 -rén ovat ion de 12 gîte s 
Am énag eme nt duM ouli n de Rou még ous  en gîte  de gro upe (4èm e tran che) 
Mis e en œuv re du sch éma  d'or gani sati on tour istiq ue du PM Q  (ann ée 2008 ) 
Etud e pour  la valo risa tion  tour istiq ue et cultu rell e du chât eau de Biou le et ses  abor ds 
Rén ovat ion du chât eau de Biou le, patr imo ine hist oriq ue et cultu rel du PM Q (1èr e tran che) 
Ada ptati on d'un e activ ité arti san ale de pro xim ité (bo uche rie) , à l'év olut ion de la dem ande  loca le (éco nom ie rés iden tiell e): im- 
mob ilier  et outi l de pro duct ion 
Cha uff erie  bois  et rés eau de chal eur coll ectif  à Nèg repe liss e 



Act ion de com mun icati on- sen sibi lisa tion  et for mati on des  acte urs  agri cole s pour  pro mou voir  la filiè re bois -éne rgie  en PM Q 
Am énag eme nt de la bibl ioth èque  à Mo ntri coux  (dan s l'en cein te du Sac ré cœu r) 
Cré ation  d'un e Mai son  de ser vice s aux publ ics à vova tion  inter com mun ale à Par isot 
Am énag eme nt pays ager  de voie rie douc e (che min eme nt piéto nnie r) à Nèg repe liss e le long  de la D64 
Ren cont res  "H abit at et dém arch es coll ectiv es"  à  Sain t Ant onin  NV 
Am énag eme nt du cœu r méd iéva l de Bru niqu el:pa vage  de la Plac e de l'H orlo ge 
Cré ation  de la  Plac e Auj aleu  et d'un  jard in -am énag eme nt pays ager  et piéto nnie r 
Reh abil itati on de 2 loge men ts loca tifs  com mun aux 
Cré atio n de 2 loge men ts loca tfs com mun aux Palu los 
Con trac tuali sati on sur  l'of fre loca tive en PM Q "Pr ogr amm e d'in térê t Gén éral -log eme nts cent re bour g en PM Q" (F, I):i ngén ie- 
rie exte rne ( 3369 0 € ttc)  et ingé nier ie inter ne (  16 824 €  ): 2èm e anné e (20 08/2 009) 
OP AH  du CC QC  (Iv ): 14 loge men ts vaca nts-  anné es 200 8 
Ma îtris e d'ou vrag e de 2 site s Nat ura 2000  du PM Q (I) : anné e 2008 

La commission : 
observe que la nuance entre certaines sous-mesures est difficile à faire (5.3 et 6.2) ( la con ven tion 
terr itor iale qui déta ille les mes ures  et sou s-m esu re avai t été rem ise aux mem bres  du CD D lors  de la séan ce d'in stal latio n le 6 
No vem bre ) ; 
demande qu'à l'avenir les budgets des opérations soient davantage détaillés afin de pouvoir 
éclairer valablement le Comité Territorial ; 
prend bonne note que la Région souhaite ne pas financer des opérations d'aménagement pay- 
sagé en dessous d'un plancher de 50 000 €, ce qui impliquera des regroupements. 

C om ité  te rri to ria l de  pr og ra m m at io n du  18  dé ce m br e 
Le conseil de Développement était seulement représenté par deux membre (Hubert Frances et 
Claude de Vesins) sur les quatre désignés pour siéger à cette instance, c'est d'un effet fâcheux 
mais c'est probablement la conséquence du délai très court entre la convocation et la séance 
reportée. 

C on st itu tio n de  la  co m m is si on  d' an im at io n 
Monsieur Robert Linas a démissionné du CDD par courriel du 16 janvier, il était rapporteur 
de la commission 2. 
Madame Sandrine Guerrar, qui avait, le 11 décembre, dit son intention de démissionner du 
poste de rapporteur de la commission 1, est priée de bien vouloir confirmer ou infirmer sa dé- 
cision. 
Les membre subsistants des bureaux des commissions 1 (Claire Etineau et Denis Ferte) et 2 
(Luis Gonzalez et Claude de Vesins) doivent prendre leurs dispositions (sollicitation de candi- 
dature, élection) pour pourvoir au remplacement des postes vacants, si possible lors de la réu- 
nion du 5 février. 
En séance plénière il devra être désigné un suppléant à Claire Etineau au comité de program- 
mation Leader puisque Georges Cazes ne peut pas l'être dans la mesure où il est lui même ti- 
tulaire. 

Arrêté le 18/01/09 
Claude de Vesins. 


