COMPTE RENDU
Commission Communication du 17 OCTOBRE 2011
Etaient présents :
C DULON / C ROULEAU / S LIEBEAU / N LARNAUDIE JOLY /J LIMOGES / J COULAUD / JL NOYER / S
WAGNER / P CHANDELLE / J BODET /B DELPRAT
Excusés :
L AGRAFEUIL.

1 : le budget
La commission a été réunie pour étudier la situation financière qui ne permet pas d’éditer à
la fois le dernier Trait d’Union de l’année et le Livret d’accueil du Pays Vernois.
En effet il ne reste plus que 908.52€ au budget 2011 et notre imprimeur actuel ABC nous
facture l’édition à 1440.46€ !
Le Vice Président est intervenu en bureau et a obtenu une rallonge budgétaire de 1000€ qui
nous permet d’envisager de sortir notre dernier numéro mais en renégociant avec un
imprimeur concurrent.
Le Vice Président a repris contact avec la SPP et obtenu un bon devis pour la conception et
l’impression du TU à moins de 800€ !!
Accord de la Commission pour changer d’imprimeur.

2 : le Trait d’Union
Il est donc possible de mettre en page le dernier TU 2011 mais aussi de le faire distribuer par
la Poste et non pas par les mairies comme envisagé !
Nous décidons alors de traiter du PLUi, (deuxième partie de l’article fleuve et suite du
précédent TU), puis de la réforme territoriale dans laquelle nos concitoyens semblent ne
pas se retrouver.
Un bel article sur le maillage du Pays Vernois par ses trois centres d’accueil et de loisirs dont
le dernier sort de terre à Vergt.
Des nouvelles du SMECTOM.
Le bilan de la saison touristique avec le Syndicat d’Initiative et un dernier article sur la
culture en milieu rural !

3 : le livret d’accueil
Concernant le Livret d’accueil, le devis d’impression de SPP d’environ 4000€ est toujours
d’actualité. Par contre nous n’avons pas réuni les 40 annonceurs indispensables pour
couvrir les frais.
Il est décidé de se limiter à 20 annonceurs et d’attendre le budget 2012 pour lancer
l’impression. Il nous en manque à ce jour 5, qu’il faut trouver avant le début 2012.
La Commission demande à tous les délégués du Conseil de rechercher dans leur relation ce
financement bien nécessaire.

4 : divers
La commission attire l’attention du Conseil Communautaire sur la nécessité de maintenir un
niveau de communication important pour que le PAYS VERNOIS puisse s’exprimer en ces
temps de réforme territoriale si préjudiciable pour lui ! De plus trop d’intervenants parlent
et décident sans nous consulter alors que notre savoir faire est reconnu.

Bernard DELPRAT

