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 Historique 
L’idée d'un document présentant de la façon la plus exhaustive possible les points forts du Comminges 

apparaît dans les propositions de communication formulées le 15 novembre 1994 par l'AGENCE DE PRESSE 
ECONOMIQUE TOULOUSE (voir dossier tiré à part sur cette société et collaborateurs).  

Il doit s'appuyer sur les résultats de rencontres avec des chefs d'entreprise (enquête économique). 

Ainsi, à la page 10 du document par lequel APE propose ses services, on peut lire : 

« Par sa présentation, son traitement, son contenu et le ton employé, ce document doit se distinguer de la 
simple plaquette publicitaire pour apparaître comme un véritable outil d'information, destiné tant aux acteurs 
économiques ou administratifs qu’à la presse. » 

Cette idée de « plaquette promotionnelle » n'est pourtant pas reprise dans un des rares documents destinés 
au comité syndical qui présente en particulier les opérations du programme LEADER. 

Dans ces 4 pages en date du 5 janvier 1995, intitulées « meilleurs vœux », on évoque ainsi des opérations 
de « promotions - action » (stand à la foire internationale de Toulouse, journée de l'Europe, Fête des 
aurignaciens,…), la création d'un centre de télétravail spécialisé dans le marketing direct, la création d'un centre 
de formation à l'ébénisterie, etc.… mais point la plaquette. 

L'idée n’apparaît pas non plus dans une délibération datée de ce jour-là qui décide de la conduite d'une 
enquête sur le terrain économique et, comme suite, de l'organisation possible d’une manifestation dans le 
Comminges. 

Le 23 septembre 1995, les délégués du SYGES désignés après les élections municipales qui ont eu lieu 
trois mois auparavant sont réunis par l'ancien président Jean-Louis IDIART afin de réélection. 

Ce jour-là, comme c'est la coutume, il est donc débattu du seul point à l'ordre du jour, l'élection du nouveau 
président et du bureau. 

Cependant, Jean-Louis IDIART « extrapole » de cette réunion, outre le procès-verbal de l'élection, pas 
moins de 21 délibérations dont une lui permet d'allouer 1 million de francs de subventions à un « Centre de 
Ressources technologiques » (CRT) dans le cadre du programme LEADER. 

L'une des actions du CRT est laconiquement désignée par le terme « action communication » et permet de 
« mobiliser » 100 000 F. Peut-être s'agit-il là d'une sibylline allusion à la plaquette proposée en son temps par 
APE TOULOUSE.  

La délibération est soumise au contrôle de légalité le 25 septembre 1995. 

Ce même 23 septembre 1995, sans doute peu satisfait du faible montant ainsi alloué au CRT, le Comité 
Syndical aurait décidé de porter la somme à 1 430 000 F. La délibération est cette fois soumise au contrôle de 
légalité le 18 décembre 1995 seulement. 

L'« action communication » se transforme en « plaquette » et la somme octroyée pour sa réalisation passe 
de 100 000 F à 180 000 F 

Le 6 octobre 1995, à 20 h 30, a lieu une réunion du bureau du SYGES qui « autorise le président à signer 
les documents se rapportant à cette opération ». Autrement dit à payer. 

Une première facture ne tarde pas à arriver, le 20 octobre 1995 représentant 40 % des honoraires, puis une 
seconde le 8 novembre 1995 pour le solde. C’est un montant total de 72 360 F TTC qui est ainsi payé le 29 
octobre et le 16 novembre. 

Une troisième facture d’un montant de 106 584 F TTC,.représentant des frais techniques, est établie par 
APE TOULOUSE le 18 décembre 1995 et réglée trois jours plus tard par Jean-Louis IDIART. 

Le temps passe... 

Dans une fiche contact, Nathalie DURAND rapporte à Jean-Louis IDIART avoir évoqué la plaquette lors 
d'une réunion de bureau, le 13/05/1996, qui réunissait cinq délégués (sans le président donc) : 
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« Les journalistes m’ont dit qu'elle était prête et qu'ils attendent votre aval ». 

En fait, le même jour, elle note dans le cahier où elle relève son activité quotidienne : 

« Valérie PÉAN plaquette attend info IDIART » 

Des notes manuscrites de Nathalie DURAND en date du 14/06/1996 relatent une conversation avec Valérie 
PEAN, de l'agence APE, qui demande à être rappelée d'urgence, car elle part en congé le 14 juillet 1996. Elle 
réclame en fait les textes pour la plaquette. 

Le « vu OK » en marge de la note, apposé par Jean-Louis IDIART comme il le faisait en règle générale sur 
les « fiches contact » signifie comme à l'accoutumée, en langage de député Commingeois : « débrouillez-vous, 
j'ai autre chose à faire »  

On ne trouve plus aucune allusion à la plaquette dans les notes de Nathalie DURAND qui cesse 
officiellement toute activité le 31 septembre 1996 comme l'indique l'arrêté que signe Jean-Louis IDIART le 
4 février 1996. 

À ce jour, rien ne permet de penser que la plaquette, payée au total 178 944 F ait été 
effectivement éditée 

 La commande 

1. L’objet commandé 

Pas d'infos. Pas de bon de commande ni de convention retrouvés. 

Mais on peut rappeler le contenu du document « Proposition de communication pour le territoire du 
Comminges » rédigé par APE Toulouse le 15 novembre 1994 (page 10). 

Pour des honoraires estimatifs de 70 000 F HT incluant conception, rédaction, création graphique : 

« toujours en s'appuyant sur les résultats des rencontres avec les entreprises du Comminges et d'ailleurs, 
les journalistes conçoivent et rédigent un document qui présente, de façon la plus exhaustive possible, les 
points forts de ce territoire. 

Relativement ambitieuse (une vingtaine de pages), cette édition met l'accent sur tous les points qui 
paraissent attractifs pour une entreprise soucieuse de choisir son lieu d'implantation… » 

2. Modalités de la commande 

a. Délibération 
Deux délibérations contradictoires le jour de l'élection du bureau et du président, le 23 septembre 1995 et 

une autorisation du bureau (voir historique). 

b. Convention 
Apparemment, pas de convention. 

Il est vrai que l'autorisation du bureau donnée le 6 octobre 1995 au président pour traiter cette affaire, 
précise : 

« Suivi de l'opération et autorisation de signer les documents s’y rapportant : sans objet » 

 . L'objet livré :  

La maquette : 
C’est pour l'instant, le seul document retrouvé, trois feuilles cartonnées (cinq pages imprimées). 

On est loin des 20 à 24 pages proposées dans le document d'APE TOULOUSE du 15 novembre 1994. 

Il s'agit bien d'une simple maquette dans laquelle photos et textes n’ont strictement aucun rapport avec le 
sujet. 

 Les intervenants 
La Société APE TOULOUSE, qui a « fourni » au SYGES trois « prestations » (enquête économique, forum 

scientifique et plaquette promotionnelle » pour un montant total de 350 544.40 F, fait l'objet d'un petit document 
spécial. 

Elle a aujourd'hui disparu, comme la quasi-totalité des sociétés ou associations subventionnées par le 
SYGES depuis sa création. 
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La journaliste apparemment chargée de la conception de la plaquette, Valérie PÉAN poursuit toutefois son 
activité dans des domaines sensiblement identiques, à la MISSION D'ANIMATION DES AGROBIOSCIENCES, 
« centre de débats public » financé par le CONSEIL REGIONAL.  

On ne sait si elle a collaboré, pour ce dur labeur, avec Jean-Marie GUILLOUX, autre intervenant d'APE dans 
l'enquête économique financée également par le SYGES et qui l’a suivie à la MISSION.  
(http://www.agrobiosciences.org/contact.php) 

Difficile aussi de dire si c'est la patte de Gilles SIRE, qui avait si merveilleusement mis en page l'enquête 
économique sus-évoquée, que l'on peut apercevoir sur la couverture... en couleur de l’objet d’art. 

 Coûts – factures – règlements 

1. honoraires 

Comme dit dans l'historique, 2 factures d'honoraires ont été émises le 20 octobre 1995 (40 %) et le 
8 novembre 1995 payées respectivement le 29 octobre et le 16 novembre pour un montant total de 60 000 F 
HT, soit 72 360 F TTC.,  

On remarquera que le montant hors taxe est inférieur (!) au montant de l'estimatif fait le 15 novembre 1994 
(70 000 F) 

Pourquoi un acompte de 40 % ? Mystère... 

2. Frais techniques 

Une nouvelle facture d'APE TOULOUSE en date du 18 décembre 1995 récapitule les frais de maquette, 
photocomposition, photogravure, impression et façonnage, pour un montant de 106 584 F TTC. 

On notera enfin, en observant les numéros des factures émises par APE TOULOUSE, que ses clients sont 
peu nombreux…mais de qualité… 
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