GUINGAMP COMMUNAUTE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
SEANCE DU 3 MARS 2011
Le Conseil de Guingamp Communauté dûment convoqué, par Monsieur Aimé DAGORN –
Président, s'est réuni à la Communauté de Communes – salle Georges RUMEN à Guingamp
- l'an DEUX MILLE ONZE, le trois du mois de mars à 19 h 00.
ETAIENT PRESENTS :
Commune de GRACES

Ville de GUINGAMP

- Mme GUILLOU - Maire
Mme CORRE
M. MORANGE
- M. DAGORN – Président
Mme LE HOUEROU - Maire
Mme AUFFRET Mme BOUALI (arrivée à 19 h 30)
MM. RIOUAL – CARDINAL - AATACH
Mandat avait été donné par :
Mme POGAM à M. CARDINAL
M. STEPHAN à Mme AUFFRET

Commune de PABU

- M. SALLIOU – Maire
M. FREMONT
Mme MABIN
Mandat avait été donné par :
Mme JONET à M. FREMONT

Commune de PLOUISY

- M. CAILLEBOT - Maire
MM. THOMAS - LABBE

Commune de PLOUMAGOAR

- M. HAMON – Maire
MM. ECHEVEST - MALRY - GUIGUEN
MMES VIART - GUILLAUMIN

Commune de SAINT AGATHON

- M. MERCIER – Maire
M. VINCENT

Absents excusés :
Ville de Guingamp
Commune de Grâces
Commune de Saint-Agathon

- Mme GEFFROY
- M. LE GUEN
- M. CASTREC

Le quorum étant atteint, le Conseil délibère valablement.

COMMUNICATION – TRANSPORT
Validation de la phase n°1 : logo et visuel
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de communication relatif au transport,
validé par le conseil communautaire le 16 décembre 2010, une consultation de
prestataires a eu lieu du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2011.
L’agence de Communication Cibles et Stratégies a été retenue pour une mission
d’accompagnement pour des prestations de communication relatives à la promotion du
réseau de transport collectif de Guingamp Communauté.
Cette mission se divise en 3 phases :
Phase n°1 : élaboration du logo et du visuel
Phase n°2 : conception de supports
Phase n°3 : impression/livraison
Dans le cadre de la phase n°1, l’Agence Cibles et Stratégies a donc travaillé sur
différents logos et visuels qui ont été

présentés en commission transport et

communication, le lundi 28 février 2011.
Les différents projets, ainsi que les propositions de la commission transport et
communication, sont soumis à débat au sein du conseil communautaire.
Le conseil communautaire après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

valide la proposition de la couleur dominante du véhicule figurant ci-dessous,

-

valide par 26 voix pour,

-

0 abstention

-

1 voix contre (Lucien MERCIER)
le logo figurant ci-dessous

Avance sur subvention
Le vote de l’attribution des subventions doit intervenir le 24 mars prochain. Deux
associations subventionnées par Guingamp Communauté ont sollicité le versement d’une
avance: le club de HAND-BALL et l’association PINOCCHIO.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide
 d’attribuer une avance sur subvention au titre de l’année 2011 :
-

au club de Hand Ball pour un montant de 9 000 € (50 % de la
subvention versée en 2010),

-

à l’association Pinocchio pour un montant de 100 000 € (31.5 % de la
subvention versée en 2010).

