
 

 
 

CR Commission Communication 
Date : 26/10/2017 

Lieu : Vic-En-Bigorre 

Destinataires : Membres de la commission 

 

Participants :  

Christian BOURBON, Marie BAUDOIN, Véronique THIRAULT, Sylvie DUBERTRAND, Pierre 
MANHES, Sébastien SAINT-PICQ, Julie LARCADE. 

 
Objet :  
1. Revue de presse 
2. Conférences de presse 
3. Choix du prestataire logo et charte graphique  
4. Bulletin d’information 
5. Pistes de travail 2018 
 
Séance ouverte à 18h 
 
1. Présentation de la revue de presse (cf. diaporama)  
 
2. Deux conférences de presse à venir :  
- Le 9 novembre : CP Les Maisons de services au public, en présence des partenaires, des 

membres de la Commission et de Mme la Préfète.  
- Le 15 novembre : CP Forum de l’emploi.  

NB : Le forum programmé le 5 décembre sur le thème « Village des métiers » sera 
inauguré en présence de Mme la Préfète.  

 
3. Choix du prestataire pour la réalisation du logo et de la charte graphique : 

Cinq prestataires consultés (cf. diaporama) 
 

Prestataires Proposition Coûts  

Agence Nowoo (Tarbes) XXXXX  

Agence So Happy (Aureilhan)  3 240€ 

Agence Graphéine (Lyon) XXXXX  

Agence aYaline (Poitiers)  7 100€ 

Plateforme collaborative CREADS 8 à 15 propositions 3000€ à 4000€ 
 
 Après avoir considéré les propositions des répondants, les membres de la commission 

se prononcent en faveur de l’agence So Happy. 



 
4. Bulletin n°2 
 
 Sébastien SAINT PICQ rappelle que le prochain bulletin de la CCAM sera distribué par les 
Conseils municipaux (à l’exception des Communes de Vic-En-Bigorre, Maubourguet, 
Rabastens-De-Bigorre, Andrest et Pujo).  
 
Les membres de la Commission se voient distribuer un exemplaire du bulletin.  
Considérant le fait que la Communauté de Communes doit choisir de restituer ou pas 
certaines compétences aux Communes au 1er janvier 2018, les membres de la commission 
soulignent que la carte des services communautaires présentée en page 2/3 est susceptible 
d’évoluer. 

 Ajouter les médiathèques de Rabastens, Tostat, Maubourguet sur la carte 
des services page 2 (en précisant qu’elles ne sont pas communautaires à 
ce jour).  

 Envoyer par mail le projet de bulletin aux membres de la commission.  
 
5. Pistes de travail 2018 : 
- Régie pub 
- Signalétique 
- Pages « jeune » 
- Développement économique 
 
Fin de séance à 19h30 
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