COMPTE RENDU COMMISSION COMMUNICATION DU 5 DECEMBRE 2011
EXCUSES: S WAGNER, C DULON, J LIMOGES.
PRESENTS : L AGRAFEIL, N LARNAUDIE JOLY, S LIEBEAU, J BODET, JLUC NOYER,
J COULAUD, B DELPRAT.
1 : LE TRAIT D’UNION
La convocation de la commission prévoyait la mise en page du dernier TU de l’année.
Le TU a pu être réalisé grâce à des économies faites en changeant d’imprimeur et avec la
suppression d’un numéro trimestriel tout en conservant la qualité habituelle.
Nous pouvons terminer notre tâche d’information annuelle malgré un budget bien trop exigu par
rapport à l’importance de notre mission.
Nous demandons qu’en 2012 notre budget nous permette de retrouver nos quatre éditions et surtout
la sortie du LIVRET D ACCUEIL toujours retardée pour la même raison financière.
2 : LES ARTICLES
La commission examine les huit articles disponibles :
Les plus importants en volume seront celui sur le tourisme local, le PLU cantonal qui progresse et le tri
sélectif des ordures.
S’y ajoute des textes sur la culture en zone rurale, le nouveau relais des assistantes maternelles, les
implantations des périscolaires et la bonne situation financière de l’intercommunalité.
Bien sur, il y a le mot du président ainsi que plusieurs photos et notre mascotte le grillon.
Trois « brèves » rappellent à nos lecteurs des informations importantes.
La commission se met d’accord sur la mise en page des articles en regrettant que plusieurs autres
sujets ne puissent pas être abordés par manque d’espace (en particulier la réforme territoriale, les
circuits courts de vente directe), mais un intercalaire nous mettrait hors budget.
Elle donne son accord pour l’envoi au graphiste pour fabrication de la maquette à imprimer.
La mise en expédition se fera sous la dizaine de jours c'est-à-dire avant les fêtes.
3 : LE TRAVAIL DES COMMISSIONS
Les délégués mènent aussi une réflexion sur le travail des commissions dans le processus
décisionnel de la communauté.
Ils font remarquer que ce travail n’est pas assez mis en valeur car il sert à l’information du bureau et à
la finalisation des dossiers présentés au conseil communautaire. Certes les rapports d’activités sont là
mais peu sont portés à la connaissance de nos concitoyens.
Le TU devrait servir de relais mais là aussi l’espace manque pour des raisons budgétaires.
Peut être faudrait- il créer un support plus simple et moins onéreux en parallèle ?
Internet peut aussi fournir une piste intéressante mais la réception ADSL étant très variable suivant les
lieux, le modèle reste limité.
Toutefois le principe fonctionne bien dans notre commission puisque de nombreuses décisions sont
prises en 24H par mail entre nous.
Exemple : le choix du nouvel imprimeur fait ainsi.
Bien sur, cela ne fait pas l’objet de compte rendu comme celui-ci, mais l’activité de notre commission
est intense grâce à cette technologie qu’il est possible d’appliquer à d’autres travaux sans se réunir
systématiquement.
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