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Compte rendu de la commission communication  

Mercredi 15 mars 2017 à 18h30 au siège de la CDC à Sancerre 

 

Présents : Jean-Claude RIMBAULT, Sophie CHESTIER, Bernard BUFFET, Valérie CHAMBON, Gabrielle 

MATTELLINI 

Absents excusés : Laurent PABIOT, Julien BARBEAU, Tatiana LANTERNIER 

Ordre du jour : 

-  Communication interne 

     - en direction des élus 

     - en direction des personnels 

     - état des pratiques 

     - que souhaitons nous mettre en place? 

-  Communication externe 

     - en direction de la population du territoire et au-delà 

     - en direction de la presse et des medias 

     - état des pratiques 

     - que souhaitons nous mettre en place? 

 

 Etat des pratiques en communication interne : 

- HBVL : bureau des maires et réunion de commissions 

- Sancerrois : réunion de commissions : selon les commissions le compte rendu était envoyé 

aux membres 

- Pays Fort : compte rendu de conseil communautaire et de bureau 

 

- Il a été décidé que le compte rendu de toutes les commissions serait envoyé à tous les 

membres du conseil communautaire. Gabrielle MATTELLINI souligne que cette décision est 

très appréciée. 

Les compte rendus des commissions seront rédigés soit par la secrétaire soit par le vice-président 

ou un élu désigné. Cela dépendra des commissions et du fonctionnement de chacune.  

- La conférence des maires se réunira plusieurs fois dans l’année en fonction des besoins. 

Sophie CHESTIER souligne l’importance de cette instance privilégiée. 
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Bernard BUFFET indique que lorsqu’il y a une nouvelle importante à annoncer, il serait bien de 

faire un petit mail pour l’annoncer plutôt que de l’apprendre par la presse. Jean-Claude 

RIMBAULT souligne qu’il faut être réactif et maitriser sa communication.  

Valérie CHAMBON évoque aussi l’idée d’une revue de presse ou d’une veille règlementaire ou 

par exemple la communication lorsque le président ou les VP assistent à des réunions 

importantes. L’ensemble des membres de la commission reconnaissent que cela demande un 

travail important.  

Agenda des commissions 

Bernard BUFFET indique que désormais les groupes de presse sont les mêmes donc les articles le 

seront également. 

 Communication envers les personnels : 

Quel type de communication, les besoins ? 

- Information des personnels par le VP en charge des RH.  

- Transmettre à l’ensemble des conseillers l’organigramme du personnel pour que chacun se 

rende compte des différents services 

- Des rendez vous individuels ont eu lieu avec les agents, le président et M. RIMBAULT. Ce qui 

ressort de ces divers entretiens est l’inquiétude des agents en fonction de la structure et un 

besoin de reconnaissance. 

- Proposition de la commission : transmettre à tous les élus les horaires d’ouverture de chaque 

mairie avec le nom de la secrétaire de mairie. 

 

- Nom de domaine 

Il faut choisir un nom de domaine pour cette nouvelle entité afin que les adresses mail de chacun 

soit en cohérence avec la nouvelle structure 

Proposition de la commission pour le nom de domaine : cdcsiegesancerre  Une demande de 

devis a déjà été faite auprès de Dactyl Buro et I3S. 

- Logo 

Il faut également rapidement avoir un nouveau logo pour cette nouvelle communauté de communes 

car actuellement on utilise une superposition des trois anciens logos. 

Il est proposé de solliciter un devis pour le logo et la charte graphique auprès de : 

- Aline MAITREPIERRE 

- Bernadette MOREAU 

- Jean-Jacques BONNET 

En accompagnement du devis, il sera demandé les références et créations de chacun afin de voir 

l’univers de la personne et faciliter le choix.  

 Communication envers la population 

Etat des lieux : 

- Sancerrois : plateforme eterritoire qui permet à chaque commune d’avoir une page sur 

internet avec le descriptif de sa commune et de faire paraitre des actualités, des animations 
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- HBVL : une parution papier a été faite il y a quelques années mais s’est arrêtée faute de 

volontaires 

- Pays Fort : publication papier il y a quelques années qui s’est aussi arrêtée faute de 

volontaires 

 

Information auprès des habitants et des usagers :  

- Le bulletin papier crée du lien mais il y a une limite sur sa lecture et sa portée. De plus, le 

bulletin papier a un coût important et il faut également compter la distribution. 

- Site internet : nécessité d’avoir un site internet rapidement. Le site doit être actualisé et mis 

à jour régulièrement.  La commission s’interroge sur qui se chargera de la rédaction et de la 

mise à jour des informations. 

Il est proposé de demander 3 devis pour la réalisation d’un site : 

- Clic en Berry 

- Iti Conseil à Nevers (Valérie CHAMBON va prendre renseignement auprès d’eux) 

- Voir qui a réalisé le site de Saint Satur et Sancerre 

Faire les demandes de devis pour la prochaine commission communication 

Réseaux sociaux 

La commission est plutôt favorable à la création d’une page facebook pour la CDC. Se pose de 

nouveau la question de qui se chargera de l’alimentation de cette page en interne. Il faut bien y 

réfléchir et surtout avoir une répartition égale de la charge de travail. 

Communication avec la presse 

Jean-Claude RIMBAULT évoque son ressenti sur les relations avec la presse durant la fusion.  Il pense 

qu’il faut prendre la main et maitriser sa communication. Pour cela, il propose de faire des points 

presse régulièrement par exemple 4 fois par an ou selon les besoins. Il faut construire la relation avec 

la presse et maintenir de bonnes relations.  

 


