Compte rendu de la commission communication du 1ER MARS
Présents :
S LIEBEAU/ C ROULEAU / C FARCY / J LIMOGES/ N LARNAUDIE JOLY / C
DULON / J COULAUD/ J BODET / JL NOYER / B DELPRAT
Excusés :
P CHANDELLE / S WAGNER / L AGRAFEIL / Y MASSOUBRE /E LEGAY
La nouvelle déléguée de BREUILH Cécile DULON remplace JL DUMANOIT trop
retenu par d’autres fonctions ; elle partage ce poste avec F PELATAN suivant leur
emploi du temps
Elle est invitée à prendre la parole pour présenter son point de vue sur le travail dans
la commission et met en avant la difficulté qui existe à faire circuler l’information sous
toutes ses formes et que, celle-ci est difficile à mettre à jour en permanence.
Le vice président ajoute que l’information est aussi mal interprétée et perd ainsi sa
valeur, il faut donc bien mesurer ce que l’on écrit et imaginer le mieux possible
comment le message peut être interprété.
Ensuite C DULON présente son association AMOA (asso des MAITRES D
OUVRAGE INDIVIDUELS) elle propose aux propriétaires de pavillons d’organiser
leur défense juridique dans le cadre des expertises et procédures d’indemnisation
suite aux litiges avec les constructeurs, y compris dans les dossiers de catastrophes
naturelles.
A/ LE LIVRET D ACCUEIL
Suite aux différents devis demandés aux imprimeurs seule la SPP est compétitive à
environ 4000€ mais notre budget ne peut pas couvrir cette somme, il faut donc faire
appel à la publicité locale.
Pour cela un article dans le TU demande aux entreprises et commerçants du canton
de bien vouloir insérer leur logo publicitaire sur la base de 100€ le 1/10EME de page.
Nous allons tout d’abord solliciter les nombreux fournisseurs de l’intercommunalité
(voirie / matériel de bureau /informatique….) car il faut trouver environ
40 annonceurs pour couvrir l’impression.
C’est un des membres de la commission qui assure avec zèle et courage la mise en
page des sujets afin d’économiser notre budget réservé au tirage du TU : merci à
lui !!
B / TRAIT D UNION
Les autres articles du journal concerne la compétence agri tourisme de la
communauté / la réforme territoriale / le tri sélectif/ notre centre de secours incendie /
le renouveau du syndicat d’initiative/Le programme du centre de CHALAGNAC.
Et enfin le prix spécial du comité du tourisme obtenu par LACROPTE pour son
fleurissement avec de très belles photographies.
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REUNION URGENTE de la commission le 25 MARS suite à des problèmes
techniques de mise en page soulevés par SPP : il est nécessaire de réduire le
LIVRET D ACCUEIL de 72 PAGES à 52 PAGES !
Il est décidé de supprimer tous les documents techniques relatif au permis de
construire et autres actes administratifs ; idem pour les cartes de ramassages
scolaires (tous ces documents seront disponibles sur le site Internet de la
communauté ou bien feront l’objet d’un « tiré à part » si nos finances le permettent !!
L’imprimeur nous impose pour des raisons de qualité de reprendre plusieurs photos
et cartes du territoire ce qui se fera sous une quinzaine de jours.

Bernard DELPRAT
Les Gaumies
24380 VERGT
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Compte rendu de la commission communication du 30MAI 2011
PRESENTS :
J BODET /E LEGAY/ N LARNAUDIE JOLY/ JL NOYER / J COULAUD/ S WAGNER/
J LIMOGES / A DAURIAC /C ROULEAU/ B DELPRAT.
EXCUSES :
S LIEBEAU / L AGRAFEUIL / M VICTORION /C DULON /P CHANDELLE.
A : choix des articles pour le TRAIT D UNION de fin juin 11
Le mot du président
Présentation de la commission communication et ses travaux.
Reportage sur la quinzaine de la sécurité scolaire.
La réforme territoriale et son blog / PLU intercommunautaire /: le tri sélectif:/ le
budget 2011.
Les BRICOULOUX et l’ouverture estivale des ACCUEILS DE LOISIRS.
Publicité pour les CENDRIALES récemment promues par la fondation de France.
Le reste des articles est reporté à SEPTEMBRE par manque de place (le livret
d accueil, la Mémoire à DURESTAL, la 2ème moitié du PLU, les aides à l’artisanat
(OCM).
B/ NOUVELLES TECHNOLOGIES.
La société GO MICRO a remis son devis pour la mise en place d’un serveur plus
puissant destinés à mieux sécuriser les programmes de nos bureaux par des
sauvegardes plus sures .L’avantage est d’offrir aussi la possibilité d’une véritable
Interconnexion avec nos partenaires (mairies et associations) ce qui entraînera des
économies d achat de logiciels pour tous car disponibles sur ce serveur avec aussi
l’accès aux dossiers déposés sur celui-ci.
Enfin il faudra choisir entre diverses techniques de communication : ADSL /SDSL 8
MEGA ou des « bureaux à distance «, qui vont s’imposer avec la future réforme
territoriale et l’extension de notre territoire.
C/ LE LIVRET D ACCUEIL
Le meilleur devis retenu environ 4000€ par la SPP nous impose de réduire à 52
pages notre livret, le restant étant mis en site sur notre Internet local, en particulier
les nôtres concernant les certificats d urbanisme et divers circuits de ramassage
scolaire.
Il convient toujours de trouver des annonceurs à 100€ l’emplacement : toutes
les bonnes volontés sont attendues !!

3

D/ DIVERS
Notre insertion dans le bottin des communes et de l’intercommunalité est enregistrée
avec une extension à l’ensemble des syndicats que nous gérons.
Suite à l’hospitalisation du gérant de ABC CONCEPT notre partenaire graphiste
imprimeur, nous avions recherché d’autres fournisseurs :
SPP / MISE EN PAGES ont déposés des devis très proches de notre fournisseur
actuel.
Heureusement l’état de santé de notre fournisseur s’est rétablie et nous avons repris
nos habitudes, la commission ayant souhaité lui témoigner notre reconnaissance
pour le travail accomplie dans les mêmes prix.
Notre commission a participé à un stage organisé par la MSA et l’animatrice en
développement local (Nathalie ALTEA qui dispose d’un bureau à la Mairie de
VERGT) les 5 et 10 mai 2011. Représenté par son vice président, il a
commenté au public la structure de l’intercommunalité, ses compétences, son
expertise et enfin son avenir avec la réforme territoriale.
Le 20 juin le graphiste ABC nous a remis pour correction par mail la maquette du
TU à imprimer ; afin d’être plus rapide celle ci s’est faite par Internet et non pas en
réunion trop longue à mettre en place : les membres de la Commission ont ainsi
aménagé les textes et donner le bon à tirer. Il est normal pour la commission
nouvelles technologies de la communication d’user de celles-ci !! :
Mise à la poste prévue pour le 30 juin.
Merci à tous de votre réactivité.

Bernard DELPRAT
Les Gaumies
24380 VERGT
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