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Compte rendu de la COMMISSION COMMUNICATION 

Mercredi 21 avril 2021 à 16 h 15 

 
Présents :  
Francis Savy Président ccpa, Anthony Chanaud VP commission communication, Georges Bennavail Val du Faby, JF 
Delacampagne St Jean de Paracol, J. De la Piquerie Quirbajou, Jérôme Morandini Espéraza, Elodie Rouquié chef 
de service pole politiques territoriales CCPA. 
 
Ordre du jour : 

1. Proposition de contenu du journal 2 pour été 2021 - projet éditorial 
2. Questions diverses 

 

 
 

1. Proposition éditoriale journal 2 
 

Idée : sur le journal n°2, enlever la mention du mois, ce qui permet aux différents maires d’utiliser le 
timing qu’ils souhaitent dans la phase de distribution. Laisser simplement le numéro et l’année de 
parution. 
+  la version dématérialisée qui est disponible sur le site internet de la CCPA rubrique « infos pratiques », 
à diffuser auprès des 61 maires via un mailing + version papier à distribuer fin juin 2021, en s’adossant 
au conseil communautaire. 
S’adosser au fait que le mois de juin ouvre la période estivale. En réunion de service le 15 mars, il a été 
demandé en interne aux agents de faire remonter des articles mettant en avant les sujets du moment 
avant le 15 avril 2021. 
 
 
Première page : 

- Dans ce numéro : 
- Edito reprenant les idées suivantes :  

• Dernier conseil co qui a validé les budgets et acté quelques orientations pour 2021 
• Travail des commissions 
• Parler du projet de territoire en cours 
• Parler du CRTE et du dispositif petites villes de demain 
• Parler du sortir de la crise sanitaire 
• Parler de l’été qui arrive, des évènementiels à venir (Tour de France, Journées forestières, 

Festival des saveurs…) 
+ une photo plus grande et plus ensoleillée des membres du bureau 

- Un encart :  les grandes orientations 2021 
Retour sur les orientations budgétaires du dernier conseil communautaire : 

• Mentionner que la commission travaille sur le sujet du tri sélectif avec le choix de l’outil 
TEOM ou REOM en finalité. 

• Diversification 4 saison station de ski de Camurac 

• Assainissement des comptes 

• Projet de territoire 

• 1 point d’augmentation d’impôt pour : 
- Fibre optique et THD, pas la 5G 
- CIAS difficultés de recrutement et contrats faibles revenus 
- Développement économique : répondre au règlement d’aides aux entreprises 

- Un plus petit encart : le CIAS recrute … 
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Intérieur double page : 

- Une page entière sera dédiée au service urbanisme et zoom sur habitat . Il est demandé par la 
commission que soit précisé le cout du service et comment celui-ci est financé ? 

 
- Autre encart page droite : Fond L’occal, un fond d’aides aux entreprises locales durant la crise 

sanitaire + liste de quelques entreprises aidées 
 

-  Autre encart : « Cet été en Pyrénées Audoises » - parler de la réorganisation interne des 
services qui amènent à déployer de nouveaux outils et de renforcer nos partenariats et 
évènementiels - saison touristique qui approche et évènementiels phares en rappelant les dates 
(tour de France, journées forestières, expériences outdoor, festival des saveurs …) 

 
Dernière page verso : 

- Un encart : « nos équipements font peau neuve : Rénovation bassin de la piscine d’Axat et 
requalification de la maison de la montagne en « pole socio-culturel » 
 

- Autre encart :  Petit zoom Transition écologique : parler de la Trame « la trame apporte sa pierre 
à l’édifice, une nouvelle forme de mobilité en haute vallée ». Jacques de la Piquerie apportera 
sa contribution en demandant du contenu à Marianne, la référente technique de la Trame. 
 

- Dernier encart : « Pour joindre nos services » et « Pour aller plus loin » 
 
 

2. Questions diverses : 
Un travail de synergie sera proposé à la commission tri sélectif/om afin e travailler sur des 
communications claires sur le sujet qui fait débat et nécessite clarification auprès des usagers. Un 
référent technique devra mener ce travail du côté de la commission tri sélectif. Le journal semestriel 
pourra dans sa diffusion prévoir d’intégrer une communication du service tri pour optimiser l’info et la 
distribution. 
 
 
 

*** 
La séance est levée à 17h40. 

Prochain rdv fixé le mercredi 19 mai à 16h. 
 
 


