📣 Habitants et travailleurs des Coteaux du Girou, nous vous proposons
de participer à cette enquête en vue de l’amélioration de nos actions
d’information et de communication. 💬

PAS LE TEMPS ? Répondez en ligne sur :
www.cc-coteaux-du-girou.fr

👨💻 Les données recueillies au travers de ce questionnaire sont anonymes.
📝 Vous pourrez, seulement si vous le souhaitez, nous indiquer une
adresse de courriel à laquelle nous pourrons vous transmettre des
informations concernant nos actualités.
🕑 Durée du questionnaire : moins de 10 minutes ! ✔
👍 Les élu(e)s et agents communautaires
vous remercient pour votre contribution.

QUESTIONNAIRE
 Une seule réponse -  Plusieurs choix de réponse.
1 / En quelques mots, que vous évoque ce logo ?
(Vous pouvez exprimer vos pensées positives comme négatives).
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

2 / Où se situe le siège (bureaux) de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou ?
 à Montastruc-la-Conseillère
 à Gragnague  à Verfeil
 Je ne sais pas

 à Garidech
 à Paulhac

3 / Parmi ces communes, lesquelles se situent en
Coteaux du Girou ?
 Bazus
 Buzet-sur-Tarn  Castelmaurou
 Montjoire
 Lapeyrouse-Fossat
 Montpitol
 Montrabé
 Roquesérière
 Vacquiers
 Villariès
4 / Qui est le/la Président(e) de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou ?
 André FONTES, maire de Lavalette
 Brigitte GALY, maire de Bazus
 Christian CIERCOLES, maire de Garidech
 Daniel CALAS, maire de Gragnague
 Didier CUJIVES, maire de Paulhac
 Edmond VINTILLAS, adjoint à Lapeyrouse-Fossat
 Jean-Baptiste CAPEL, maire de Montastruc-la-Conseillère
 Léandre ROUMAGNAC, maire de Villariès
 Patrick PLICQUE, maire de Verfeil
 Philippe SEILLES, maire de Bonrepos-Riquet
 Pierrette JARNOLE, maire de Saint-Pierre
 Je ne sais pas
5 / Parmi ces services de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou,
lesquels connaissez-vous ?
 Service voirie et environnement
 Service déchets
 Service développement économique
 Service Relais d’Assistants Maternels (RAM)
 Service application des droits des sols (ADS)
 Service d’assainissement non collectif (SPANC)
 Service enfance-jeunesse
 Service Office de Tourisme
 Aucun

6 / Avez-vous déjà eu un contact (par téléphone,
courrier, courriel, rdv) avec la Communauté de
Communes ?
 Oui

 Je ne suis pas sûr

 Non

7 / De façon générale, quelle image avez-vous de la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou ?
 Très positive
 Négative

 Plutôt positive
 Sans opinion

 Moyenne

8 / Comment jugez-vous la promotion des actions
menées et des services proposés par la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou ?
 Forte
 Suffisante
 Nulle (inexistante)  Sans opinion

 Insuffisante (faible)

10 / Recevez-vous dans votre boîte aux lettres le bulletin
communautaire « Coteaux du Girou Mag » ?
 Oui

 Non

 Je ne sais pas

11 / Lisez-vous le bulletin communautaire
« Coteaux du Girou Mag » ?
 Je le lis
entièrement

 Je le feuillette
seulement

 Je ne le lis
pas du tout

12 / Comment jugez-vous les sujets développés dans le
bulletin communautaire « Coteaux du Girou Mag » ?
 Intéressants  Variés
 Peu intéressants
 Répétitifs
 Je ne le lis pas du tout : sans opinion
13/ Quels supports préférez-vous pour rester informé sur
les actions et services de votre Communauté de
Communes ?
 Le bulletin communautaire imprimé
 Le bulletin communautaire numérique
 Le site internet de la Communauté de Communes
 Les réseaux sociaux (Page Facebook)
 Les lettres d’information transmises par email (newsletter)
 Aucune de ces propositions
Suite au verso.

Suite du questionnaire
14 / Par quels autres moyens prenez-vous connaissance
des actions de la Communauté de Communes ?
 Affichage
 Magazine ou bulletin de votre mairie
 Site internet de votre mairie
 Articles parus dans la presse
 Applications mobiles : Panneaux Pocket, Illiwap…
 Bouche à oreille
 Aucune de ces propositions

18 / Dans quelle commune résidez-vous ?
 Bazus
 Bonrepos-Riquet  Garidech
 Gauré
 Gémil
 Gragnague
 Lapeyrouse-Fossat
 Lavalette
 Montastruc-la-Conseillère
 Montjoire
 Montpitol
 Paulhac
 Roquesérière
 St-Jean-Lherm
 St-Marcel-Paulel
 Saint-Pierre
 Verfeil
 Villariès
 Aucune de ces communes

15 / Par quelles thématiques êtes-vous intéressé ?
 Action sociale : enfance, jeunesse, senior, handicap, mobilité
 Economie, Commerce, Emploi
 Culture, Tourisme et Loisirs
 Développement durable, collecte des déchets, recyclage

19 / Depuis combien de temps habitez-vous dans cette
commune ?
 Moins de 2 ans  Entre 2 et 5 ans  Entre 6 et 10 ans
 Plus de 10 ans
 Aucune de de ces propositions

16 / Si vous souhaitez recevoir nos lettres d’information
par courriel, merci de nous laisser votre adresse email :
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Des lettres d'information en lien avec les thématiques qui vous intéressent
vous seront envoyées à cette adresse.
A tout moment, vous pourrez nous faire part de votre souhait de vous
désabonner à ces lettres d'information.

17 / Pour vous, le territoire des Coteaux du Girou,
c’est un territoire :
 paisible et accueillant, capable d’attirer de nouvelles
populations à la recherche d’un cadre de vie de qualité au
quotidien.
 valorisant ses atouts naturels et son offre de loisirs,
s’appuyant sur des offres multiples en matière d’activités
sportives, culturels, de bien-être et de détente…
 référence en matière de développement durable avec des
modes de déplacement doux, des énergies renouvelables, un
habitat durable, une agriculture responsable, etc.
 à forte croissance, engagé dans un développement
économique ambitieux, au service des entreprises et des
entrepreneurs, favorisant l’emploi.

20 / De combien de personne se compose votre foyer ?
 1 personne
 2 personnes
 3 à 5 personnes  Plus de 5 personnes
21 / Quelle est votre activité ?
 Agriculteur exploitant
 Artisan / commerçant / chef d’entreprise
 Cadre et profession intellectuelle supérieure
 Professions intermédiaires (professeur des écoles,
secrétaire de direction, agent de maîtrise…)
 Employé
 Ouvrier
 Retraité
 Sans activité professionnelle
 Lycéen, étudiant
 Elu
Merci d’avoir pris le temps
de répondre à ce questionnaire.
👍 Les élu(e)s et agents communautaires
vous remercient pour votre contribution.

 à taille humaine, favorisant les liens entre les générations et
entre les différentes catégories sociales grâce à une offre de
services de proximité adaptée.
 Aucune de ces propositions
Information protection des données :
Les données recueillies dans ce questionnaire sont collectées par la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, responsable du traitement.
Elles ont pour finalité de permettre :
o de comprendre la pertinence et l’efficacité des actions de communication de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou afin d’améliorer la diffusion
d’informations publiques auprès des usagers.
o de comptabiliser le nombre de répondant au regard de l’échantillonnage prévu.
o d’approfondir l’étude des données selon le profil du répondant.
o de lui adresser, s’il le souhaite, des lettres d’information thématiques par courriel sur les actualités du territoire communautaire.
Les questionnaires « papiers » ou numériques seront conservés pour une durée maximum d’un an à compter de la fin de l’enquête. Les données issues du
questionnaire, hors adresses de courriel, seront intégrées dans une base de données numériques. Les informations contenues dans cette base seront conservées
pendant 1 an à compter de la fin de l’enquête.
Les adresses de courriel seront dissociées des autres informations à caractère personnel. Elles seront conservées dans une base de données indépendante et
utilisées pour la diffusion de lettres d’informations thématiques numériques.
Conformément au Règlement Général sur la protection des données entré en vigueur le 25 mai 2018 vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression
et de limitation aux données vous concernant.
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au relai RGPD de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou, par courrier au :
1 rue du Girou, 31380 GRAGNAGUE - par courriel à : dpd@coteauxdugirou.fr – par téléphone au : 05 34 27 45 73.

