
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION 
COMMUNICATION & DEMOCRATIE LOCALE 

du 10/09/2014 !
Présents: Jérôme Morali, Gilbert Laurans, Franck Andrieu, Emmanuel Teisserenc, Anne Novel, 
Patrice Gruckert, Richard Leprovost, Tania Mercereau, Isabelle Collumeau, Marie-Christine 
Calais, Pascale Castagner, Sonia Ferreres. 
Excusés : Michel Merelle, Isabelle Boisson !

1.Le bulletin : !
Retours sur le 1er Bulletin Municipal paru en juillet: 
 le +:  bons retours sur la lisibilité, a rendu compte du travail des commissions 
 le -: les indemnités des élus en %: pas clair  
         Bulletin un peu surchargé, articles à réduire 
         Erreur sur le grade du Colonel article cérémonie 8 mai copier-coller !
 Sur le comité de rédaction: des difficultés sont apparues sur les corrections effectuées. 
Certaines, si elles avaient été conservées auraient modifiées le sens de l'article. !
Pour le prochain Bulletin à paraître en octobre, le 15 octobre !
Remettre les articles à Isa C dès que possible mais au + tard le 30 septembre !
il est décidé: 
 - préciser les indemnités des élus en chiffres réels 
 - préciser que le Budget du CCAS sera augmenté du montant des indemnités des élus du 
mois de décembre sous forme de don personnel 
 - le comité de rédaction: Marie et Françoise s'occuperont des corrections  
 - les articles des associations seront conservés tels quels  
 - Isa C nous communiquera le nombre de caractères maxi par article  
  
 - sur la distribution: le Garde distribuera le centre (3/4 jours), les élus, les écarts sur la 
même période 
 - sur le nombre d'exemplaires: prévoir + 50 !!
LE CONTENU: !
1ère page de couverture: on change de cap, on privilégie les gens 
des portraits, des groupes, afin que les sumènois se reconnaissent 
ce numéro 2 on rencontre les pompiers Anne et Pascale 
   
LE MOT DU MAIRE: Jérôme fait un retour sur les festivités !
URBANISME: les avancées du projet RD11, matérialisation du projet a la peinture Richard !
       le PLU, les travaux autour des écoles, la cantine école privée....  1 page Gilbert  !
SOCIAL: petit encart cette fois-ci sur le projet du Noël solidaire le 13 décembre Anne !
CULTURE: sur l'ensemble du boulot effectué, le 1er rv cinéma Marie Christine et Tania !



FOCUS:  la famille Jean Pierre Michel   Anne et Pascale !
VIE CITOYENNE: la mise en route de l'APH  Richard !
VIE ASSOCIATIVE: courrier aux associations pour leurs articles avt 30/09 
qui précise aussi la date du 31/10 pour dépôt des demandes de subventions. 
Tania !
PONT D'HERAULT: Gilbert et Manu !
VOIE VERTE: les avancées Pascale  !
ECONOMIE FINANCES:   rencontre avec les acteurs économiques locaux Pascale 
                                           Précisions sur les indemnités des élus Richard !!
ETAT CIVIL: Michel !
LES BREVES: 
   - les Sénatoriales   qui? 
   - Com Com     Isa B 
   - Natura 2000   Richard 
   - Eclairage Ranc de Banes qui? 
   - Contrat Local de Santé qui? 
   - Feux d'artifice   qui? !
LIBRES OPINIONS: Pascale 
            On annonce pour le prochain n° un encart où l'opposition, les citoyens peuvent 
s'exprimer sur une décision, une délibération, un problème de fond. !
2-L'Assemblée Participative des Habitants !
 Après avoir rappelé les textes de Loi dans lesquels s'incrit l'APH, Richard propose de créer 
le comité de rédaction pour travailler sur le cadre de l'APH, la charte et le règlement intérieur. 
 Ce comité de rédaction devra inclure un nombre équivalent d’élus et de suménois. (7 
membres de la com com&demloc + 7 Suménois volontaires). Un appel à volontaires a déjà été 
communiqué dans la lettre aux associations du 22 Mai 2014. Il y a eu quelques réponses mais pas 
suffisantes. Richard incite chacun à en parler autour de lui pour motiver des volontaires, en 
particulier chez les présidents d’assoc ou les acteurs locaux. 
 Certains sont pour porter à la connaissance de la totalité des suménois que des personnes 
peuvent se porter candidats pour participer  à la rédaction de la Charte et du RI. 
 Après débat, il est convenu que dans le bulletin n°2  Richard expliquerait le déroulé de la 
mise en place de  l'APH en faisant un appel aux bonnes volontés pour participer à l'élaboration  
des documents. 
 Si peu de personnes se proposaient, une recherche serait faite lors de la journée 
"rencontre avec la population- balade des élus" pour trouver des candidatures. 
             A vos agendas: la date de cette journée est le : Samedi 18 Octobre 
En attendant, Richard communiquera des exemples de structures consultatives et participatives 
pour que chacun entame une réflexion sur le sujet et prépare la future réunion du comité de 
rédaction qui se réunira au plus tôt après la parution du bulletin N°2. !
 Prochaine réunion commission communication & démocratie locale : Mardi 7 Octobre 18h30 


