
 
COMPTE RENDU Commission développement économique 

30 septembre à 16h30 - Siège de la CCPA 

 

 
Ordre du jour : 

1. Présentation générale :  tour de table et attentes en matière de développement économique 

2. Ce qui a déjà été fait et les pistes de travail à approfondir 

3. Focus sur le forum de l’emploi  

4. La question de la station de ski 

 

1. TOUR DE TABLE 

Gérard Canal : Chalabre. 

Georges Bennavail : Val du Faby. Consommer local, recentrer la consommation. Parle de l’exemple de 

la chapellerie ou on ne peut produire des chapeaux et donc aps les acheter. Il n’y a pas les moyens 

matériels liés à la vente (savoir-faire unique au monde pourtant !) 

Alain Chanaud :  Belvianes et Cavirac. Voit le développement économique à l’échelle HVA- rando 

pédestre, objectif de donner un élan supplémentaire au tourisme local. Idée de faire une voie verte 

qui parte de Quillan, et va vers St Martin Lys… 

Denis Maltat : St Julia. Intervention en consulaire. Ne voyait le développement que sur l’aspect 

financier. Est là pour découvrir et voir ce qui se fait. 

Cedric Plichard : St jean de Paracol. Compétence liée à l’aéronautique 

David Pereira : Axat. 20 ans de foret en débardage. 7 ans moniteur ferroviaire. Précise la complexité 

du dossier lié à la desserte ferroviaire en lien avec la sncf. Velorail va sortir entre Axat et le col du 

campérié. Est nouvellement élu. 

Mr Muratorio : Mérial. Découvre ce secteur. Travaille sur Toulouse. Dirigeant entreprise dans le 

secteur du consulting. Il voudrait qu’on travaille sur le développement touristique. Développer 

l’économie c’est faire avec ceux qui sont en place. Et il souhaite que les acteurs de l’accueil soient 

mieux structurés. 

Questions : quelle est le projet de la mandature ? Quelles pistes doit-on développer ? 

 

2. CE QUI A DEJA ÉTÉ FAIT ET LES PISTES DE TRAVAIL A APPROFONDIR 

> Accompagnement porteurs projets avec Communauté de Communes du Limouxin 

> Suivi ZAE de Ste Colombe sur l'Hers 

> Terra rural : installation jeunes agriculteurs 

> THD  

> Forum emploi 

> Fonds loccal covid 

> Événements promotionnels de valorisation du territoire et de ses ressources  

> Tourisme : redevance eau vive, tourisme vert et blanc...-->station ski de Camurac 

 

Ce qu’il semble opportun de développer : 



 
> aide installation porteurs de projets (investissement touristique, foret...) 

> les prospections d'entreprises  

> lien avec artisans et entrepreneurs territoire, soutien au commerce et à l’artisanat (petits dej club 

éco? ...) 

> aide financière installation médecins 

> recettes environnementales (éoliens ? Photovoltaïques ? Autres ?) 

> tourisme : redevance eau vive, tourisme vert et blanc... 

>développement des infrastructures et des TIC (transports - THD)  

>Emploi, formation 

 

3. FOCUS SUR LE FORUM DE L’EMPLOI  

 

• Une thématique chaque année : agritourisme, santé, foret… 

• Un projet partagé entre deux CT de communes 

• Accueil « tout public » 

• Table-ronde avec des professionnels 

• Budget prévisionnel de 6 000 euros cofinancé CCL  CCPA et PETR 

 

 

 

 

 

 

4. LA QUESTION DE LA STATION DE SKI 

 

• Un plan de coopération marketing territorial mené avec 

l’Agence départementale du Tourisme 

Cofinancement ADT/CD 11/CCPA 

 

• Réunion Mercredi 2 septembre 2020 - 10h siège de la 

Communauté 

Objet : discussion autour du partenariat avec le CD 11, dans 

l’immédiateté, puis à moyen et long terme sur la valorisation 

touristique du territoire + station. 

 

 

La commission valide : 

→ Premier journal Fin octobre.   

➔ Travailler avec l’imprimerie « gentiane bleue » 

➔ Travailler avec La poste, mais les élus doivent aller négocier TRES RAPIDEMENT le contrat. 

 

 



 
*** 

Fin de la séance à 17h. La prochaine commission communication se réunira le jeudi 8 octobre à 

16h30. 


