
 

 

 

COMMISSION COMMUNICATION 

COMPTE RENDU 
21 mars 2017 – 18h30 – PSP Vic en bigorre 

 

 

 

ÉTAIENT PRESENTS :  

Élus : Christian BOURBON – Président de la 

commission, Véronique THIRAULT, Marie 

BAUDOIN, Françoise SENTILLES, Roland 

DUBERTRAND,  

Agents : Sébastien SAINT-PICQ, Sandra CICERO, 

Julie LARCADE 

EXCUSÉS :  

Élus : Sylvie DUBERTRAND, Jérôme MARRE, 

Pierre MANHES, Alain VERGEZ.  

 

 

OBJET : 

1. Présentation de la commission 

2. Outils et supports de communication : Site Internet, sociaux, Newsletter... 

3. Tableau de bord 2017 

4. Bulletin intercommunautaire #1 

5. Questions diverses 

 

SÉANCE OUVERTE A 18H30 

Christian BOURBON ouvre la séance et propose un tour de table pour que les membres de la 

commission se présentent.  

Outre les outils habituels, Christian BOURBON propose de constituer un Conseil de Développement 

pour capter « les échos du terrain ». Un Conseil de Développement des Jeunes permettrait 

également d’impliquer les jeunes administrés dans la vie de la collectivité. Il note que la page 

Facebook nouvellement créée s’adresse notamment à ces derniers.   

Les cibles sont les élus (conseillers communautaires et municipaux) et les contribuables (les 

professionnels, les agriculteurs, etc). Communiquer sur l’action de la collectivité permet de légitimer 

les impôts prélevés.  

Du fait de la récente fusion, l’attente des citoyens en terme de communication est forte.  

 

1. PRESENTATION DE LA COMMISSION 

Les « missions communication » (cf. diaporama) sont présentées aux membres de la commission. Les 

membres de la commission devront décider quelles seront les missions prioritaires. En effet, en 

matière de communication, l’éventail des possibles est très large. 

 



 

 

2. OUTILS ET SUPPORTS 

Les outils temporaires mis en place depuis janvier sont présentés :  

• Logo 

Le logo temporaire vise à donner une certaine cohérence. Il est apposé sur les courriers et 

autres supports de la collectivité.  

 

• Guides de la collectivité 

Les membres de la commission notent la pertinence des guides (guide de la collectivité et des 

trombinoscopes) qui ont été distribués aux élus et aux agents.  

 

• SITE INTERNET 

Les sites des anciennes CCARA, CCVM et CCVAM seront progressivement fermés et les 

adresses www.ccara.fr, www.vic-montaner.com  et www.cc-valdadour-madiranais.fr seront 

redirigés vers le nouveau site temporaire www.adour-madiran.fr  

Les membres de la commission découvrent le nouveau site « temporaire » www.adour-

madiran.fr. Ce site prendra progressivement le relais des trois anciens sites.  

Aujourd’hui un site internet est   « le premier contact entre les administrés et la collectivité, 

avant l’accueil physique ou téléphonique d’où l’importance d’un site de qualité. Il doit 

également répondre aux attentes des usagers en terme de services pour améliorer la relation 

entre la collectivité et  ses usagers». 

 

Relevé de décision : Pour la réalisation du site à venir, il est nécessaire de faire appel à des 

professionnels et d’y attribuer un budget.  

 

• NEWSLETTER 

Le service communication propose la mise en place de newsletters adaptées à des typologies 

de public (la newsletter « appels d’offre » pour les professionnels, etc).   

La newsletter doit être envoyée aux élus (conseillers communautaires, municipaux, 

départementaux) et aux administrés intéressés. Il est donc nécessaire de recenser les 

adresses mails des habitants. Des formulaires d’inscription seront laissés dans chaque mairie. 

En outre, les habitants ont la possibilité de s’inscrire directement depuis le site internet. 

 

• RESEAUX SOCIAUX 

Une page Facebook a été créée : Les réseaux sociaux permettent de capter les gens qui ne 

font pas la démarche d’aller chercher l’information. Une réflexion sur le contenu devra être 

menée.  

 

• PRESSE 

Sébastien SAINT-PICQ exprime le souhait de Frédéric Ré de ne pas communiquer dans la 

presse de façon éparse. Le Président souhaite dans un premier temps, présenter une 

« cartographie » des services et des projets liés à la santé et à l’enfance, dans le bulletin 

communautaire.  



Les articles ou communiqués de presse sont envoyés directement à M. Toulouze, directeur 

du journal « La nouvelle république » et non aux correspondants presse.  

Il est proposé que les journalistes de « La semaine des Pyrénées », voire du « Petit journal », 

soient tenus informés des actions communautaires, au même titre que les journalistes de 

« La nouvelle République ». 

 

• SIGNALETIQUE 

La collectivité devra financer la signalétique des lieux et des services (hôtels d’entreprises, zones 

artisanales, écoles, etc). L’investissement pourrait être progressif.  

Les élus proposent la mise en place de panneaux dans les Communes.  

L’apposition de stickers sur les panneaux existants pourrait être une solution moins couteuse. 

 

Relevé de décision : Référencer les lieux et évaluer les coûts liés à la mise en place d’une 

nouvelle signalétique 

 

• GUIDE ECOLES 

L’ancienne CCVAM distribuait un « Guide des écoles » à chaque rentrée scolaire. Cet outil 

était fortement apprécié par les parents d’élèves. Le coût d’impression étant élevé, le 

déploiement ou la généralisation de ce guide sur le nouveau territoire communautaire parait 

difficile. Les élus proposent différents modes de diffusion :  

o Le guide pourrait être mis en ligne. Les parents d’élèves pourraient imprimer 

directement le guide ou en faire la demande auprès de la collectivité. 

o Les adresses mails des parents pourraient être collectées lors des inscriptions écoles afin 

d’envoyer ce guide par voie numérique.  

o La diffusion des guides écoles pourrait être réalisée par le biais des enseignants. En effet, 

les TIC figurent dans les programmes scolaires. La recherche du guide sur le site de la 

Communauté par les élèves pourrait être un travail de classe. 

 

〉 Il n’existe pas un bon outil de communication, les outils sont complémentaires. C’est la 

multiplication des supports qui permet de communiquer.  

〉 La recherche d’information reste une démarche personnelle à laquelle la collectivité ne 

peut se substituer. 

〉 La Communauté de Communes Adour Madiran est la première Communauté de 

Communes du Département. La collectivité doit faire appel à des prestataires pour la 

création d’un logo, d’une charte graphique, d’une identité visuelle. 

 

Relevé de décision  Le guide des écoles sera diffusé dès la rentrée 2017 à l’ensemble des 

écoles communautaires. Plusieurs modes de distribution seront étudiés par la commission. 

 

 

 

 

 

 

 



3. TABLEAU DE BORD 

Le calendrier prévisionnel pour l’année 2017 a été présenté à la commission. Ce calendrier permet de 

planifier les différentes actions du service communication sur l’année en cours. 

Quelques commentaires permettront de compléter le tableau : 

> Les travaux de rénovation de la piscine de Vic-En-Bigorre ont pris du retard. Il est nécessaire 

d’informer les usagers que la piscine sera fermée cet été. Un article est en préparation.  

>  Le forum de l’emploi à Vic-En-Bigorre est décalé en novembre. Une conférence de presse 

intervient 6 mois après le forum.  

 

4. BULLETIN COMMUNAUTAIRE N°1 

Plusieurs possibilités de distribution sont présentées : 

• Faire appel à un prestataire pour la distribution dans les bourgs importants (Vic, Andrest, 

Pujo, Maubourguet, Rabastens) et distribution par les maires dans les autres Communes.  

NB : La Poste ne distribue que les boites normalisées. En outre, les bulletins seront distribués 

avec la publicité. Une distribution par la société VVOLTAJ est plus efficace mais plus 

onéreuse. 

• Faire appel à un prestataire pour la distribution dans toutes les Communes.  

 

Relevé de décision : Afin que tous les administrés reçoivent le bulletin au même moment, les 

élus s’accordent à dire que le premier numéro sera distribué par un prestataire.  Une étude sera 

faite auprès de l’association VVOLTAJ à Vic en Bigorre pour la distribution des prochains bulletins.  

 

5. QUESTIONS DIVERSES 

- Les boites mails des agents doivent être communiquées aux élus.  

- Les agents doivent travailler sur les fichiers partenaires. 

- La collectivité doit communiquer sur les nouvelles modalités de délivrance des cartes d’identité. 

- Mener une réflexion sur les possibilités d’impliquer les jeunes dans l’action de la collectivité.   

 

 

Fin de séance à 20h15.  

 

COMMISSION COMMUNICATION – CALENDRIER  

 

> Mardi 11 avril – 18h00 : 

Brief sur Identité visuelle de la CCAM  

+ Validation contenu éditorial  du bulletin communautaire n°1 /  comité de rédaction 

> Mardi 18 avril - 18h00 :  

Comité de rédaction du bulletin communautaire n°1 

> Mardi 25 avril – 18h00 :  

Comité de rédaction du bulletin communautaire n°1 

Les convocations vous seront communiquées par mail.  



 


