COMEX ETAS
compte-rendu de la réunion élargie du 20 avril 2015
Présences :
Représentants des opérateurs : Daniel FRANCOIS., Lelya BENALI
Élus : François PETIT, Michel BOULANGER, Michel REYDON, Pascale FILLIAU, Hervé CHAPELON
Excusés : Stéphane DUPRET
Rédaction compte-rendu : Michel B.

Introduction par Michel REYDON, président de la commission

0. Approbation CR de la séance du 1er décembre 2014
pas de remarques
1. Tourisme
1.1. Rapport Groupe de Travail sentiers (M. BOULANGER)
Voir document annexe : diapos 2 à 10.
Suggestions public : plaquette sentiers disponible dans les commerces
1.2. Labellisation touristique de la commune (F. MALIGNON)
Reporté en l'absence de FM et sans rapport reçu (à prévoir à la réunion de l'automne 2015?)
1.3. Collaboration CDT (F. PETIT)
A la demande des prestataires touristiques, la municipalité a pris contact avec le CDT pour une grosse
mise à niveau des informations contenues sur le site web du CDT et sur certaines plaquettes.. Celle-ci est
en cours d'achèvement.
Par la suite, il appartiendra aux prestataires et commerçants de communiquer les mises à jour éventuelles
directement au CDT.
1.4. Taxe de séjour (S. DUPRE)
Reporté en l'absence de SD et sans rapport reçu (à prévoir pour 2016 au niveau de la CCCML qui semble
un niveau plus indiqué)
1.5. mise en place d'un retour sur les fréquentations à l'occasion de divers événements (F. PETIT)
Un test est proposé visant à évaluer les retours touristiques directs pour Vialas d'un événement comme le
FIDEC. Pour l'été on réfléchit à un bref questionnaire de satisfaction, nécessairement plurilingue, nous
donnant un retour sur l'accueil perçu dans la commune (disponible chez les hébergeurs).
Question public : quid du camping sauvage ?
La question est évidemment liée pour une bonne part à l'absence d'un camping municipal.
Le remplacement du camping ne peut être envisagé à court terme (cfr PLU).

On examinera donc les situations au cas par cas, en évitant une approche directement trop agressive.
2. Agriculture
2.1. Projet Terra Rural (M. BOULANGER)
Voir document annexe : diapos 11 à 13.
2.2. Participation des producteurs au GR 68 (agropastoralisme)(M. BOULANGER)
pour mémoire : voir 1.1.
2.3. Site web municipal : mise en valeur des agriculteurs (F. PETIT)
Les agriculteurs souhaitent une meilleur visibilité sur le site. Les suggestions sont attendues. Les liens
vers les sites des opérateurs sont à transmettre à FP.
2.4. Problématique évolution de la PAC : positionnement de la municipalité ? (M. BOULANGER)
Le Conseil Municipal a signé la pétition en ligne (CM du 27.02.15), les dispositions prévues par la réforme
de la PAC étant, pour certaines, aux antipodes de nos projets de développement en la matière.
Pascal XERRI semblait demandeuse d'autres actions mais, en son absence, le sujet est ajourné.
3. Artisans
3.1. Chantiers programmés sur la commune (M. REYDON)
Divers chantiers d'envergure limitée sont prévus dans le cadre de la mise en place du programme AD'AP
(toilettes Maison du Temps Libre), toilette place de la Gendarmerie, abords des commerces, etc. Ces
chantiers sont prévus pour 016.
3.2. Problématique des déchets verts (M. BOULANGER)
Même si le sujet n'est pas une compétence communale, il est important de s'en emparer vu que l'absence
de solution durable nuit aux activités des artisans. L'incinération sera très prochainement interdite. Il est
souligné le risque de décharges 'sauvages'. On note l'intérêt de lier à cette problématique des
professionnels celle, très comparable, des particuliers.
Divers pistes sont évoquées (benne verte, broyeur en location, etc …). Quelques personnes vont réaliser
un premier tour de la question et, si nécessaire, constituer un Groupe de Travail : Gianni BARBERIO,
Hervé CHAPELON, Michel BOULANGER, François PETIT, Pascale FILLIAU.
L'idée serait de préparer un dossier sur le sujet, à amener en CCCML début 2016.
4. Commerces
La démission de D. DELAFONTAINE est actée.
A ce jour pas de proposition pour un(e) représentant(e) des commerçants.

5. Sylviculture
5.1. Information sur la future chaufferie au bois déchiqueté de la nouvelle école et la mise en place d'une
filière locale (M. BOULANGER)

Voir document annexe : diapos 14 et 15.
En tout état de cause la municipalité ne mettra pas en place une filière d'approvisionnement mais souhaite
recevoir des propositions d'opérateurs privés, si possible locaux. Par contre la municipalité est disposée à
accompagner activement un opérateur souhaitant monter un projet. Il est remarqué que la chaufferie
prévue à la nouvelle école + MDTL représenterait un potentiel de demande sans doute insuffisant à lui seul
pour amortir les investissements nécessaires.
5.2. Étude de marché pour une filière bois-bûche (M. BOULANGER)
Travail en cours en collaboration avec le CRPF. Un questionnaire sera prochainement diffusé.
5.3. Prise de contacts avec les propriétaires (F. PETIT)
La réunion publique prévue cet été dans le cadre du projet Terra Rural (projets agricoles) devrait
également concerner les propriétaires fonciers (accompagnement CRPF).
6. Divers
6.1. Blog : bilan et critiques (M. BOULANGER)
Voir document annexe : diapo 16.
Demande du public : liens vers les blogs des comex repérable plus aisément sur le site web municipal.

