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Magazine communautaire 
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13 000 exemplaires  
par édition  

Fréquence de publication :  
2 éditions par an 

Prochaine édition  
en novembre : Dossier Santé 

 



Rapport d’activités 
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Rapport annuel d’activités 2018 

Rapport d’activités 

150 exemplaires – 48 pages 

Objectifs :  
 
> Faire une synthèse – service par service – des actions 
réalisées et déterminer des perspectives  
> Répondre au cadre réglementaire  
Article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales 
 
 



Budget 2019 

Budget en ligne  
Rubrique  
«  Ma Collectivité » 



Campagne « Dépôts Sauvages » 

10 panneaux  de sensibilisation « STOP aux dépôtgs sauvages » installés sur 
les communes de  : NOUILHAN, ARTAGNAN, PUJO, SARRIAC et ANDREST 
 
 



Conférence de presse 

 3 conférences de presse depuis le 1er janvier 2019 
 
 
> Projets de la CCAM : Environnement,  
PLUI, Culture et Patrimoine, Économie, Santé,  
Enfance et Jeunesse 
 
> Piscine communautaire 
 
> VAE – Pôle environnement de la CCAM 
 
 



Inauguration 

 
 

 Inauguration structures « Enfance et Jeunesse »  
Jeudi 25 Juillet 2019 
 
> Pôle enfance, Ecole de Vic en Bigorre, Creche d’ Andrest 
> MAM Villenave Près Béarn 
 
 

 Inauguration  
Nouvel Espace MSAP / Médiathèque  
à Maubourguet 
le 18 juin 2019 



Action en cours 

Rentrée scolaire – Guide de la rentrée 

Guide par école et par RPI intitulé cette 
année « Ma rentrée à l’école – 2019 -  
2020 », à destination des familles. 
 
Le 1er jour de la rentrée, un exemplaire sera 
remis à chaque élève, Maires, enseignantx 
et agents du service des écoles.  
 
Ces livrets seront consultables  sur le site internet de la 
CCAM depuis le 1er août 2019. 



Action en cours 

Agenda en ligne  

Un agenda participatif en ligne  
pour permettre à tous les 
producteurs d’événements de 
diffuser en données ouvertes 
#opendata 
 
Une seule adresse web  
pour consulter tous les événements 
du territoire 
 
 
 
 



Action en cours 

Inciter les fournisseurs d'événements à publier leurs données en les mettant 
à disposition dans un format standardisé, 
Faciliter la publication d'événements, 
Répondre aux besoins des producteurs d’événements, 
Faciliter la récupération de ces données par les utilisateurs  (presse / 
collectivités / fournisseurs de services web ou mobile...), 
Proposer aux administrés du territoire un espace unique en ligne où tous les 
événements seront centralisés 
 
 
  
 

Agenda en ligne : Objectifs 
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Relevé de décision :  
> Finaliser et diffuser l’affiche 
> Communiqué auprès des producteurs d’évènements (newsletter, guide…) 



Production audiovisuelle 

Objectif :  
Valoriser  le territoire : révéler son dynamisme, ses atouts 
et les initiatives innovantes. 

Création d’une vidéo de marketing territorial 

Problématiques et pistes de réflexion 
Un besoin de combler l’écart entre le perçu et le réel 



Production audiovisuelle 

Création d’une vidéo de marketing territorial 

La vidéo… vecteur de succès 
 
La vidéo est sans doute le support promotionnel le plus efficace. 
En quelques secondes, l’attractivité du territoire peut être 
révélée. 
C’est aussi un vecteur d’émotions sans égal. 
 
« On retient : 10% de ce qu’on lit, 20% de ce qu’on lit et écoute, 30% de ce que 
l’on voit , 50% de ce que l’on voit et écoute … » 



Production audiovisuelle 

Étude budgétaire 

Vidéo : Réalisation de 5 clips 
Échange / Réflexion / Écriture du scénario Préparation / 
Repérage / rédaction Tournage Montage 
Casting Musiques libre de droit 
(sur une base de 20 jours) 
L’ensemble HT 10 000 € 

OPTION Création musicale : 1 700 € HT 

OPTION Motion Design : 1 500 € HT 

Relevé de décision : Planifier un réunion avec le prestataire pour une présentation  
du projet   



LA COM’ publique  
en période éléctorale  

La communication locale ou territoriale en période 
électorale DOIT être limitée : 

Clip Vidéo 

> à informer les administrés    AUTORISÉ 
> à convaincre les citoyens    RISQUÉ 
> Et surtout, à ne pas séduire les électeurs I INTERDIT 



LA COM’ publique  
en période éléctorale  

Le Cadre légal 

« A  compter du premier jour du sixième mois précédant le mois  
au cours duquel il doit être procédé à des élections générales,  
aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations  
ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée  
sur le territoire des collectivité intéressées par le scrutin ». 

La durée de la période a changé, 
pas les prescriptions à observer. 
 
« À partir du 1er septembre 2019, le Code électoral exclut 
toute campagne de promotion publicitaire des réalisations et 
de la gestion des collectivités intéressées par les scrutins 
municipaux et communautaires de mars 2020 ».  



LA COM’ publique  
en période éléctorale  

Objectif de la loi 

Cette loi a pour but de ne pas avantager le candidat 
sortant, ou un candidat ayant été auparavant 
membre de l’équipe municipale, 
en interdisant que les outils et moyens de 
communication de la collectivité soient utilisés au 
profit de la campagne électorale. 



LA COM’ publique  
en période éléctorale  

3 grands principes 

L’antériorité : ne pas créer une action de communication 
spécifiquement en vue des élections 
 
La régularité et l’identité : nécessité de conserver la même 
périodicité et les mêmes formes dans les manifestations et 
les publications (action récurrente). 
 
La sobriété et la neutralité : les informations données doivent 
avoir un caractère purement informatif et éviter tout 
prosélytisme (éviter l’élogieux). 



LA COM’ publique  
en période éléctorale  

Points de vigilance  

Mag Communnautaire : ne pas créer une action de communication 
spécifiquement en vue des élections 
 
La régularité et l’identité : nécessité de conserver la même 
périodicité et les mêmes formes dans les manifestations et 
les publications (action récurrente). 
 
La sobriété et la neutralité : les informations données doivent 
avoir un caractère purement informatif et éviter tout 
prosélytisme (éviter l’élogieux). 



Rétro planning 

1er Septembre -> Mars 2019 

La période électorale nous oblige à revoir le rétro planning des 
actions de communication 
 
Production audiovisuelle : Diffusion reportée en après les  
élections 
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