
 Groupe Actions Solutions
Communication et Transparence

   Compte rendu de la réunion n°5
           du 07 décembre 2021

Participants : Eve Feyereisen, Monia Cantèle, Michel Cros, Guillaume Viel, Gilles Chaffaut, Robert Bergier, M.
Thierry , Christine Brand, Inès Vernerey.

Excusés/absents :  Marion  Benstead,  Martine  Baron,  Aude  Tomasino,  Nadir  Otmani,  Emmanuel  Dessaint,
Dominique Verin

Gérard Tisserand se retire du groupe.

« Brise glace » Petit tour de table

Rappels : 

Les objectifs du GAS   Comment mieux communiquer ? (supports et contenu)

> revoir les supports > adapter la fréquence

> adapter aux différents publics        > revoir les contenus

Dans la mesure de la faisabilité.

L'horizon : présenter  des  solutions  lors  de  la  prochaine  Assemblée  communale  (commune  avec  le  GAS
parcours santé). 

Les avancées des séances précédentes

Présentation des objectifs de cette séance : finaliser les solutions à présenter lors de la prochaine Assemblée
communale.

Temps d'échanges  n°1 : les panneaux d'affichage extérieurs
Discussion des travaux de la séance précédente : contenu / emplacements (à
discuter lors de l'Assemblée communale) / supports.
Présentation de deux devis : pour 7 panneaux

de  format  80x1200  (corresponde  à  4xA3),  vitrage  plexi  choc,  
fermeture serrure, vitrine alu, poteaux aciers peints en bleu
Rovil 10 704 €
Pano (commercial reçu à la mairie) 11 851,20 € (surcoût 345 € par  

panneau pour vitre double face)
« Colonne » : hors de prix... 

Proposition, parmi les 7 panneaux, deux « double face » pour mettre un plan
de Danjoutin (un côté village, un quartier Ouest).
Le groupe est unanime p concernant le fait que les panneaux doivent être
commandés en une fois (en désaccord avec le fait d'étaler les dépenses sur 2,
voire plusieurs années). 
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Temps d'échanges n°2 : l'application CityAll
Rappels des fonctionnalités (activées/non activées).
Présentation des résultats du sondage.
Présentation du prix de l'abonnement pour un an : 900 € HT ou 1080 € / an pour version intégrale et ajout de
liens URL vers le site internet de la mairie.
Échanges. Avis plutôt positifs dans l'ensemble. Problème souligné des notifications, pas toujours activées.
Proposition d'ateliers pour aider à l'installation (personnes âgées, personnes ressources  Sébastien Larnac, M.
Thierry).
Le groupe est d'accord pour faire un essai d'un an.

BILAN de la séance

Le groupe s'est positionné pour les propositions à émettre lors de l'Assemblée communale, dans un consensus
unanime.

La prochaine réunion se tiendra avant la prochaine assemblée communale, afin de préparer la présentation.

Merci à tous pour votre participation !
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