
 

 
 

CR Commission Communication 

Date : 24/10/2018 

Lieu : PSP CCAM - Vic-En-Bigorre 

Destinataires : Membres de la commission 

 

Participant(e)s :  

Christian BOURBON, Roland DUBERTRAND, Véronique THIRAULT, Sébastien SAINT-PICQ,  

Excusé(e)s : Pierre MAHNES,  Sylvie DUBERTRAND, Marie BAUDOUIN, Veronique SOUBABERE 

 
Objet :  

• Signalétique 
• Communication et identité des services communautaires 
• Intranet : Un espace en ligne pour les élus  
• L’agenda du territoire : un agenda unique et collaboratif 
• Rapport d’activités 2018 
• Nouveau site internet 

 
Séance ouverte à 18h 
 
1. Signalétique 

 
Objectif : Identifier les différents services de la CCAM et apporter plus de visibilité à ces derniers. 
En effet, les services ont besoin d’être identifiés « CCAM » pour une meilleure lisibilité des actions de la 
communauté de communes.  
 

Le référencement effectué porte sur :  
 

> Les services communautaires  
> Les pôles communautaires 
> Zones artisanales et industrielles [Totems] 
> Véhicules de service 

Relevé de décisions : Les maquettes présentées ont été validées par la commission. Les supports de signalétique 
devront être fabriqués et apposés au plus tard mi-décembre. 
 

 
 

 



2. Une communication cohérente à l’échelle des services communautaires  
 
Depuis janvier 2018, la CCAM déploie sa nouvelle identité visuelle sur différents médias (site web, bulletin, 
dossiers de presse, etc). Désormais, il est nécessaire de marquer l’appartenance des différents services à 
un réseau plus large. L’identité visuelle de la CCAM doit être déclinée pour chaque service. L’action de la 
collectivité gagnera en visibilité. Les supports rénovés articuleront mise en valeur individuelle et collective.  
 
Réseau de médiathèques Adour Madiran : 
Un nouveau logotype a été proposé au réseau des médiathèques et de nouveaux modèles (Affiches, 
Flyers…) seront produits pour répondre aux besoins du de ce service.  
 
                          
 
 
 
 
 

 
 
               Ancien logo                                   Nouveau logo 

 
L’OCTAV : La commission préconise également au service de l’OCTAV d’engager une démarche pour 
disposer d’un nouveau logo. Le logotype actuel n’est pas cohérent par rapport à la nouvelle identité de la 
collectivité. Une proposition de logotype pourra être produite et proposer en interne par le service 
communication avant de faire appel à un prestataire.  
 
 
 

 
 
 
 
 Logo actuel 

 
3. Intranet : Un accès restreint pour communiquer auprès des élus du territoire 
 
L’objectif est de rendre accessible en ligne l’ensemble des compte-rendus des commissions communautaires, 
les convocations et l’ensemble des documents utiles aux élus communautaires et municipaux du territoire.  
 
Cette espace en ligne sera sécurisé avec un mot de passe unique. 
 
Relevé de décisions : La commission valide le principe. Le service communication devra centraliser les CR avant 
d’assurer la promotion du dispositif auprès des élus.  
 
4. L’agenda du territoire : un agenda unique et collaboratif 

 
Depuis plusieurs mois, le site de la CCAM diffuse sur sa page internet «agenda » les événements proposés par 
ses différents services (OCTAV, Réseau de Médiathèques …). 
 

  

 

https://adour-madiran.fr/agenda/


Aujourd’hui, nous souhaitons ouvrir cet agenda à l’ensemble des associations et acteurs du territoire qui 
proposent des événements (expos, concerts, théâtre, conférence, festival, animation….). . L’objectif est de 
centraliser sur un même espace l’ensemble des évènements du territoire.  
 
Régulièrement, le service communication est sollicité pour relayer des événements locaux.  
Cet agenda collaboratif est une réponse aux besoins des associations et autres acteurs qui souhaitent rendre 
visible leurs événements.  
 
Relevé de décisions :  
> Rédiger une charte pour définir un cadre éditorial. 
> Communiquer auprès des associations et autres acteurs du territoire pour leur présenter la démarche 
> Promouvoir l’agenda auprès des administrés et de la presse locale.  
 
5. Rapport d’activités annuel 2018 

La communauté de communes réalisera tous les ans un rapport d'activités pour établir un bilan des 
actions engagées dans le cadre de ses différentes compétences. Ce document synthétisera les 
compétences de la communauté de communes et détaillera les principales réalisations menées en 2018. 

Relevé de décisions :  
> Le document sera exclusivement accessible en ligne en format numérique.  
> Ce rapport d’activité sera adressé par mail en format numérique aux élus du territoire 
> Le rapport d’activité sera diffusé au plus tard le 15 janvier 
 

6. Site internet 
 
Le site internet de la collectivité est en ligne depuis février 2017. Ce site internet, développé et administré en 
interne, est amené à évoluer pour offrir une meilleure ergonomie et de nouveaux services en ligne.  
 
Dans un premier temps, le service communication propose à la commission d’identifier et d’évaluer les 
besoins (services de la CCAM, administrés du territoire, élus…) avant de rédiger dans un second temps un 
cahier des charges fonctionnels qui permettra de lancer une consultation au 1er trimestre 2019.  
 
Les membres de la commission considèrent que le site actuel répond relativement bien aux attentes des 
administrés. La réalisation d’un nouveau site internet n’est donc pas une priorité.  
 
Relevé de décisions :  
> Poursuivre les mises à jour sur le site internet existant 
> Produire et publier  la thématique « Développement Économique. », inexistante à ce jour.  
Cette dernière décision est reconnue unanimement comme étant prioritaire. 
 
 
 
 
 
Fin de séance à 19h30  
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