Compte rendu
Commission communication du 19 MARS 2012
Présents : J COULAUD / L AGRAFEIL / P CHANDELLE / S WAGNER/ JL NOYER /
N LARNAUDIE JOLY / S LIEBAUD/ B DELPRAT.
Excusés : E LEGAY/ J LIMOGES/ C DULON / C DAURIAC/ C ROULEAU.

En préambule Il est procédé au débat souhaité par le président au sujet du
rapprochement du Syndicat d’Initiative du canton de Vergt auprès de la
Communauté de Communes du Pays Vernois ; et surtout son financement par
la création de la taxe de séjour :
La délibération suivante est prise par les membres ;
« La commission estime que l’intégration du Syndicat d’Initiative à la CCPV est
une nécessité pour l’avenir du canton ainsi que la valorisation de ses atouts
touristiques et économiques dévolue au Syndicat d’Initiative.
LA COMPETENCE TOURISME entrainant l’indispensable création de la taxe de
séjour cantonale est à débattre sans délai avec nos voisins du Terroir de la
truffe.
Dans la perspective du passage obligatoire en OFFICE DU TOURISME, il faut
réfléchir à un recrutement du personnel orienté vers plus de professionnalisme
du type BTS Tourisme bilingue permettant un meilleur accueil de nos
visiteurs ».
L’ordre du jour est abordé avec la définition du budget 2012.
Etant donné les restrictions budgétaires et malgré les économies réalisées
grâce au nouvel imprimeur le Trait d’Union sera limité à trois parutions en
2012 (avril/aout /décembre), pour un cout de 5800€ postage inclus.
D’autre part le Livret d’Accueil peut enfin être édité grâce à 2000 € fournis par
nos annonceurs et 2600€ de notre budget ; la diffusion est prévue pour fin avril
2012.

Il est proposé d’étendre le budget à la signalétique des festivités estivales du
canton en mettant en place deux panneaux aux entrées de VERGT pour
valoriser les organisations et les bénévoles très actifs.
Des affiches valorisant le patrimoine architectural du PAYS VERNOIS et de ses
seize communes sont aussi attendues pour nos touristes ; tout cela porte le
budget souhaité à 12.000€ qui reste un des plus faibles du budget général.
La rédaction du Trait d’Union du Printemps est en cours avec des articles sur :
la Bibliothèque du canton,
la fusion territoriale avec la CC de la TRUFFE et la réunion du 3 avril
dernier,
- la réforme du tri sélectif,
- le Chantier théâtre,
le relais d’assistantes maternelles RAM,
la fin du programme de rénovation des fontaines et lavoirs du
canton.

Enfin le site de DURESTAL se met en place pour l’été 2012 et sa valorisation
touristique est en cours ; les projets de couverture INTERNET s’affinent et il
faut les faire coïncider avec les principes de subventions de la Région et de
l’Europe sur le thème très porteur de LA MEMOIRE.

Bernard DELPRAT

