COMPTE RENDU DE LA COMMISSION NTIC du 11 octobre 2010

Présents : S WAGNER / S LIEBEAU/ JL NOYER/ L AGRAFEIL /N LARNAUDIE JOLY /J BODET /C FARCY/
J COULAUD/C ROULEAU /Y MASSOUBRE/ B DELPRAT
Excusée : A DAURIAC.
Absents : M VICTORION / P CHANDELLE /E LEGAY/JL DUMANOIT

-La réunion débute par la présentation faite par C ROULEAU de l’ouverture d’une souscription sous
l’égide de la FONDATION DU PATRIMOINE au profit de la restauration de la cloche de l’église de
ST MAYME DE PEREYROL
Madame le maire demande à la commission son accord pour insérer dans le prochain TRAIT D UNION
UN BON DE SOUSCRIPTION afin de lui apporter le maximum de publicité
Accord général de la commission.

-Ensuite nous devions traiter d’un intercalaire destiné à valoriser les activités du CIAS et faire mieux
connaitre son personnel et ses responsables par des photos de groupe. L’intervenant et rédacteur de
l’article P TRUCHASSOUT n’étant pas présent, le sujet est reporté à la prochaine réunion.

- Du fait des restrictions de budget et après un tour de table, il est décidé de retarder la sortie du TU
à début décembre ; nous pourrons ainsi respecter le budget et préparer un numéro de NOEL à
l’inverse des autres années.
Il est décidé de préparer des articles sur :
La mise en place du PLU / Les chemins de randonnées / la mise en sécurité des enfants lors des
transports scolaires.

-La parole est donnée à J COULEAU pour la présentation de son remarquable travail de rédaction du
livret d’accueil. Nous y découvrons une masse d’informations sur notre canton qu’il n’existe pas
ailleurs. Chaque délégué remet l’article relatant l’histoire de sa commune comme demandé mais il
manque encore quelques travaux qui devront être fait pour la prochaine réunion du 29/11/2010.
Le vice président est chargé d’adresser une copie à chaque mairie pour correction et avis divers.
La commission rappelle sa volonté de voir cet important document budgété pour début 2011 et vu sa
qualité de ne pas le limiter qu’aux seuls arrivants dans notre pays !

-Le Vice Président évoque alors les discussions publiées dans la presse sur notre éventuel
rapprochement avec des communautés comme ISLE MANOIRE et PAYS DE LA TRUFFE
Il rapporte sa participation au congrès de l’union des maires et sa question posée à la préfète sur son
projet de bassin de vie :

Notre territoire correspond tout à fait à ce principe ainsi que son niveau de population et que notre
territoire se suffit à lui-même vu le nombre élevé de ses compétences.
Il demande alors un tour de table sur ce sujet et rapidement un consensus se dégage sur l’idée que
contrairement à la lecture de la presse nous ne demandons rien à nos voisins mais que nous sommes
très ouvert pour étudier des collaborations possibles sur certaines compétences croisées sans plus.

Prochaine réunion : le 29OCTOBRE 2010 pour terminer le livret et préparer des articles pour la
presse.

Bernard DELPRAT

