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Présents : Jean-Claude RIMBAULT, Gabrielle MATTELLINI, Bernard BUFFET 

Excusés : Sophie CHESTIER, Valérie CHAMBON, Julien BARBEAU, Tatiana LANTERNIER 

Rappel des éléments de la dernière réunion de commission. 

Le nom de domaine constitue un élément important mais la proposition de « cdcsiegesancerre » ne 

semble pas être en cohérence avec le nom de domaine du futur site et le logo. Il est proposé de voir 

avec l’agence de communication retenue si celle-ci aurait des suggestions plus pertinentes et 

appropriées.  

 

 Logo 

Le logo doit être réalisé rapidement 

Objectif : réalisation du logo mi-juin pour une présentation et une validation en conseil 

communautaire fin juin 

Etude des différents devis transmis : 

- Devis ICE : 700 € : pas de références transmises  

- Devis Aline Maitrepierre pour le logo : 2 500 €, plusieurs références privées ou associatives 

- Devis Clic en Berry : 810 € HT +1785 € HT options complètes pou charte graphique 

- Devis Quadrilatère : 800 € HT + 430 € HT (charte graphique) 

Présentation des références de et réalisations des prestataires. Réalisations de Quadrilatère montre 

que même avec un nom assez long cela peut parfaitement s’intégrer dans un logo avec des nuances 

de taille et autres.  

Evocation du changement de nom de la communauté mais les esprits ne semblent pas encore prêts à 

revenir sur ce nom. Et en parallèle, il y a de nombreux autres sujets à évoquer (telles que les 

compétences) plutôt que de revenir sur le nom. 

La suggestion est de faire un logo adaptable facilement si jamais le nom devait être modifié dans les 

années à venir. 

La commission propose de retenir l’agence Quadrilatère qui au vue du tarif, des compétences et 

références correspond aux attentes de la CDC. L’idée est aussi de prendre la même agence pour le 

site et le logo.  

 Site internet 

Pour le site internet, l’objectif est de faire le choix pour démarrer les travaux de réalisation et que le 

site soit réalisé d’ici la fin de l’année. Le choix proposé par Quadrilatère d’avoir un extranet a retenu 

l’attention des élus au vue de notre structure car cela nous permettrait de déposer les comptes 



rendus sur cet espace et les élus munis d’un identifiant et d’un mot de passe auraient leur propre 

accès.  

 Proposition des devis 

- Clic en Berry :  5 364 € TTC et variantes d’options pour 1 464 € 

- Quadrilatère : 4 320 € TTC et 2 052 € d’options dont 450 € HT (formation) et 860 € HT (pour 

l’extranet) 

Les références des sites de chaque agence sont exposées. Quadrilatère a fait le nouveau site des 

Terres du Haut Berry et la CDC des 3 Provinces. 

Choix de la commission de retenir également Quadrilatère pour le site internet 

 E-territoire 

Ce dispositif permettait aux communes du Sancerrois d’avoir une page internet avec les informations 

essentielles sur leurs présentations et de joindre toutes les actualités et annonces possibles. Cela ne 

permet pas de remplacer un site internet mais permettait d’avoir une visibilité sur la toile. Cela 

dépendait également de l’activité et des actualités ajoutés sur cette page. La CDC du Sancerrois était 

engagée pour 3 ans soit jusqu’à fin 2017. 

e-territoire nous a transmis le bilan de fréquentation de l’année dernière et s’interrogeait si la 

communauté souhaitait que toutes les autres communes soient aussi référencées sur e-territoire.  

La commission suggère de faire un état des lieux des communes qui ont un site internet et voir 

ensuite avec la mise en place du site internet de la communauté quelle décision sera prise pour E 

territoire. 

Réunir la commission une fois les propositions de logos réalisées par Quadrilatère avec l’objectif du 

15 juin 2017. 

 


