
 
 
 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

Date : 29/06/2017 

Destinataires : Membres de la commission 

 

COMPTE-RENDU  
 

Date : 28 Juin  2017 Lieu : – CCAM, 17h00 

 

Participants : 
 
Christian BOURBON, Roland DUBERTRAND, Françoise SENTILLES, Véronique THIRAULT, 
Pierre MANHES, Sébastien SAINT-PICQ, Julie LARCADE.  
 
 
Objet : 

1. Bulletin n°1 
2. Newsletter 
3. Revue de presse 
4. Logotype et Charte graphique 
5. Bulletin n°2 
 
Séance ouverte à 17h 
 

1. Bulletin n°1 

La CCAM a contractualisé avec les services de la Poste pour la distribution de son 1er 
bulletin.  Or, le bulletin n’a pas été distribué dans les Communes de Bentayou Sérée, 
Lamayou et Sedze Maubecq. En outre, Sébastien SAINT-PICQ rappelle que seuls les foyers 
disposant d’une boite normalisée reçoivent les bulletins (soit 65% des foyers).  

〉 En sus d’un geste commercial, il sera demandé à LaPoste de s’engager à distribuer les 
bulletins dans les 3 Communes précédemment citées. Des exemplaires 
supplémentaires du bulletin lui seront fournis.  

 Prendre RDV avec les services de LaPoste le plus rapidement possible 
pour demander la redistribution du bulletin sur les 3 – 4 communes 
concernées. 

Concernant le prochain bulletin, les membres de la Commission proposent de solliciter les 
maires pour la distribution dans les Communes (à l’exception des Communes de Vic, 



Andrest, Pujo, Maubourguet et Rabastens). Les bulletins pourraient être distribuer par les 
maires et les conseillers de chaque commune. 

 Sonder les maires des communes membres de la CCAM pour savoir si 
ils seraient prêt à mobiliser les équipes municipales pour distribuer le 
prochain bulletin.  

 

2. Newsletter 

Les membres de la Commission prennent connaissance du taux d’ouverture des 
newsletters envoyées aux élus : 

 Délégués communautaires -> 61% 
 Conseillers municipaux -> 47% 
 Mairies exCCARA -> 90% 
 Mairies exCCAM -> 65% 
 Mairies exCCVM -> 65% 

 

Les membres de la Commission s’interrogent sur la pertinence d’une newsletter destinée au 
grand public : Le réseau social Facebook peut se substituer à la newsletter. En effet, les 
newsletters sont trop souvent considérées comme publicité par les serveurs de messagerie 
et leur diffusion est donc très aléatoire. Aussi, l’utilisation des réseaux sociaux favorise le 
partage de contenu (viralité). 

 Présenter la page Facebook de la collectivité lors de la prochaine 
séance 

3. Revue de presse 

Les articles parus dans la presse concernent essentiellement l’enfance et la jeunesse : 
Centres de loisirs, etc (cf. diaporama).  

Christian BOURBON souhaite que le service Communication de la CCAM soit destinataire, 
au même titre que la presse, des articles émis par les différents services communautaires.  

 

4. Logotype et Charte graphique 

Les élus de la CCAM ont pu soumettre des propositions de « baseline » ou « signature ». 
Parmi 29 propositions, les membres de la Commission retiennent « Agir ensemble ». Cette 
proposition répond aux valeurs « dynamisme, développement et rassemblement » que 
souhaite véhiculer la CCAM.  

 
 
Le prestataire en charge du logotype et de la charte graphique devra soumettre sa propre 
proposition de baseline en tenant compte des valeurs de la CCAM.  

La commission communication décidera alors entre les deux slogans avant de le présenter 
le slogan définitif aux membres du bureau communautaire.  



Concernant le logo, la commission souhaite communiquer aux différents prestataires 
consultés plusieurs éléments :  

- La mention « Communauté » plutôt que « Communauté de Communes »  
- Un logo qui pourra être « abstrait », « pictural » ou « calligraphique » 
- Un logo comportant les couleurs : bleu, vert, orange et violet (bordeaux).  

Au maximum, 3 couleurs seront intégrées au logo. 
- Suggérer la proximité des Pyrénées dans le logo.  

Concernant le choix du prestataire,  2 solutions sont proposées :  

Faire appel à un prestataire local : 
- Nowooo 
- Grapheine 
- So Happy 
- Mon moulin 

Cette liste n’est pas arrêtée.  

Faire appel à une plateforme collaborative : 
mise en concurrence de graphistes 
indépendants. 
- CREADS 

 

 

〉 Les membres de la Commission proposent d’envoyer le cahier des charges aux 
différents prestataires locaux et à la plateforme CREADS. Les propositions seront 
étudiées par les membres de la commission.  

   Finaliser le cahier des charges qui sera validé avant diffusion 

 
5. Bulletin n°2  

Pour ce deuxième numéro, Frédéric Ré souhaite communiquer sur le développement 
économique et sur les services de la CCAM : Maisons des services au public (MSAP), 
cyberbase, réseau Pyramide, ALSH, Octav, Cinévic, etc.  

Les brèves feront état de : la piscine de Vic, la taverne de Fébus à Montaner, , etc.   

〉 Compte tenu le forum de l’emploi programmé le 5 décembre, le bulletin devra être 
distribué mi-novembre.  

   Définir le contenu éditorial du prochain bulletin 

   Rétro planning 

 
Fin de séance 19h30 
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