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N° 2021-04 

Nombre de délégués en exercice : 15 |L'an deux mille vingt-et-un, le 25 janvier à 10 heures 
Présents : 14 | 30, le Comité Syndical dûment convoqué, s'est réuni à 
Votants : . 14 l'hôtel du Département - Montauban, sous la 
Nombre de voix : 19 ie à : ; 
Date de la convocation : 19 janvier 2021 présidence de Monsieur Michel WEILL, Président.     
Présents : Mmes BAREGES Brigitte, BOURDONCLE Catherine, MAGNANI Véronique, 

QUINTARD Nadine et PALMIE Agnès, 
MM. BESSEDE Daniel, DEPRINCE Jean-Luc, HEBRARD Gérard, JAZEDE 
Gérald, PORTAL Guy, REGAMBERT Michel, SALOMON Bernard, VERIL 
Claude et WEILL Michel 

Absents excusés : M. MERIEL Guy 

Assistaient à la séance : Mme LAYMAJOUX (Conseil Départemental T&G — Direction de l'Agriculture et 
de l'Environnement) 
Mme FOURQUET (Syndicat Départemental des Déchets) 

OBJET : Adoption du logo du Syndicat Départemental des Déchets de Tarn-et-Garonne. 

Par délibération du 30 juin 2020, le SDD82 a signé une convention de partenariat avec In’Tech Sud, 
école supérieure d'ingénierie informatique spécialisée dans la formation d'experts en ingénierie du 

logiciel et, en systèmes et réseaux informatiques, pour la réalisation d'un projet étudiant de septembre 

2020 à janvier 2021 sur la réalisation d'un logo, d'une charte graphique et d’un site internet. 

Le logo et la charte graphique réalisés par les étudiants ont été présentés au Comité Syndical le 
14 décembre 2020. 

Le logo a été favorablement accueilli, le travail des étudiants a été salué. Toutefois, les remarques sur le 
logo ont été les suivantes : 

- Esprit du logo en adéquation avec les compétences du syndicat (couleurs et sens circulaire pour 

évoquer le recyclage et la valorisation) 
- Manque de dynamisme dans les couleurs choisies, demande de couleurs plus vives, 
-  Ressemblance avec le logo de la Communauté de Communes Quercy Rouergue et Gorges de 

l'Aveyron 

- Manque d'unité avec le logo du Conseil Départemental 

Le Service de la Communication du Conseil Départemental a alors proposé de travailler sur une 

nouvelle interprétation du logo. 

Deux nouvelles versions ont été produites par le Service de la Communication du Conseil 

Départemental. Une mise en page du logo est aussi proposée pour initier la charte graphique.
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Après en avoir délibéré, le Comité Syndical décide à l'unanimité : 

-  Décide d'adopter la version du logo avec le sigle SDD (version jointe en annexe). 

Fait et délibéré le 25 janvier 2021 

Le Président,


