
Compte-rendu de la commission communication 

Lundi 9 octobre 2017 à 18h 

 

Présents : Jean-Claude RIMBAULT, Bernard BUFFET, Sophie CHESTIER, Rémi PIERRE, Valérie 

CHAMBON, Clément BERTHIER, Gabrielle MATTELINI 

 

� Logo 

L’agence Quadrilatère qui avait été retenue pour la réalisation du logo et du site internet a été placée 

en liquidation judiciaire.  Tout le travail mené a été remis en cause et les fichiers présentés ne sont pas 

utilisables ni récupérables.  

La priorité doit se concentrer sur la réalisation du logo. Soit on reprend les devis initiaux en 

sélectionnant un des prestataires soit on reconsulte. Certains élus ont aussi suggéré de réaliser un 

concours avec les enfants des écoles. Bernard BUFFET remarque que les délais de réalisation et de 

choix en passant par les écoles ou un concours sera beaucoup plus long. 

Les deux autres devis pour le logo étaient les suivants : 

- Aline MAITREPIERRE pour 2 750 € 

- ICE pour 700 € 

Gabrielle MATTELLINI regrette le déroulé du conseil communautaire pour le choix du logo. Elle fait 

remarquer que les conseillers ont fait preuve d’un manque de respect du travail de la commission et 

que les propos tenus ont été parfois assez durs au regard du travail mené. 

Sophie CHESTIER insiste sur l’importance d’avoir un logo non figuratif afin que chacun ne cherche 

pas à retrouver un symbole ou une identité dans le logo. Cela permettra de faire table rase des 

anciens territoires et il n’est pas nécessaire d’avoir une représentation figurative. 

Les membres de la commission proposent de retenir ICE et de convenir d’un RDV en présence des 

membres de la commission pour discuter de la réalisation. 

L’objectif étant d’avoir un logo avant la fin de l’année. 

 

� Site Internet 

L’agence Quadrilatère avait aussi été retenue pour la réalisation du site Internet. Les différents devis 

demandés sont rappelés : 

- Click en Berry : 5 360 € + 1 464 € d’options diverses (formations, assistance, sécurité) 

- Quadrilatère : 4 320 € + 2 052 € d’options (formation avancée, extranet, maintenance) 

Le problème est identique l’agence Quadrilatère ayant fermé. Les membres de la commission 

souhaitent avoir d’autres propositions de prestataires afin de comparer les offres. L’agence Iti Conseils 

à Nevers sera consultée pour obtenir une proposition ainsi qu’un autre prestataire afin d’avoir au 

moins trois offres. Centre France réalise également des forfaits pour la création de sites internet.  



Valérie CHAMBON souligne l’importance d’avoir un interlocuteur à proximité pour le suivi et le 

quotidien de réalisation du site Internet.  

Les membres insistent sur la nécessité d’avoir un site simple d’utilisation et de manipulation afin de 

pouvoir y insérer régulièrement des actualités sans avoir à faire appel au prestataire.  

Pour que le site soit bien référence, il sera fondamental de le mettre à jour quotidiennement et de 

vérifier la validité des informations.  

Les frais d’hébergement devront aussi être pris en compte.  

Le nom de domaine doit aussi être choisi et sera ensuite intégré aux adresses mails de la CDC. Clément 

BERTHIER indique que désormais il est préconisé de passer par gmail professionnel pour obtenir les 

adresses mails avec le nom de domaine choisi.  


