Compte-rendu réunion plénière
du 27 Février 2014 : réunion du 6 mars avancée
14 participants

Compte-rendu : bilan annuel SIAC ; mercredi 12 Février
-Bilan annuel de la station dépuration de Valarens
-Fonctionnement globalement correct.
-Projet d’extension du réseau sur Blaye-les-mines et Le Garric avec mise en place de
mini-station
-Plan d’épandage des boues (analyses effectues par un laboratoire privé), ensemble
géré selon les normes en vigueur.
Q Cégaia : Y-a-t-il des boues répandues sur le bassin versant du Céret ?
R SIAC : Non
Q Cégaia : Le SIAC peut-il envisager le prolongement de l’épuration avec lagunage ?
R SIAC : Non car la station est efficace à 98%.
Cégaia a pris acte de ces deux réponses.

Compte-rendu : bilan annuel PAT ; mardi 11 Février
(plan d’action territorial)
-Coût 5 millions sur 5 ans
-SPANC : gestion du plan de désherbage pour limiter les phytosanitaires
-Assainissement collectif : sur les éléments vérifiés, les points noirs n’existent plus,
zone géographique bassin versant de la Roucarié.
-MAET : cultures contractualisées
-Sol et eau en Ségala : L’association a fait part de ses pratiques culturales innovantes :
31 agriculteurs dont 3 sur le bassin versant
Le problème des effluents a été discuté.

Projet artistique : 3ème partie du projet « Au fil du Céret »
Rencontre en décembre avec les responsables du LAIT et de la DRAC
-1er partie du projet avec les scolaires validée et cela en présence de
M. Maurel Laurent

(éducation nationale).

-La 2ème partie concernant les œuvres d’art semble réalisable
Un courriel a été reçu fin Février en ce sens pour qu’une réunion sur le site puisse se tenir en
présence du LAIT, d’un inspecteur du ministère de la Culture, de la DRAC et de la Fondation
de France mi-Avril.
Afin de prendre une décision collective, une convocation sera envoyée à l’ensemble
des adhérents, les conviant à venir s’exprimer lors de l’ Assemblée Générale extraordinaire
qui se tiendra le Jeudi 3 Avril 2014 à la Maison de la Citoyenneté..

Parcours pédagogique : 2ème partie du projet « Au fil du Céret »
(compte rendu ci-joint)
Inauguration d’une partie de ce parcours, lors de la fête de l’eau fin Septembre. L’idée d’un
débat sur « l’eau source de vie » pourrait être organisé.

Article pour « Regard sur Carmaux »
Rédaction de l’article par un membre de la commission Information (Mme Jacottet).

Assemblée générale « Sol et eau »
Des représentants de Cégaia sont invités pour participer à l’assemblée générale de cette
association, nous soutenons les démarches culturales innovantes qui protègent les Sols et
par voie de conséquence l’eau.

