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Compte-rendu 
Commission information/communication 

Jeudi 17 décembre 2020 
18h30 – 20h30 

 
Membres présents : 

Marianne BEAUPAIN, adjointe et vice-présidente 
Julien BARBEROT, adjoint 
Benoit LABAUNE, conseiller municipal 
Mélanie LOYER, conseillère municipale et rapporteur (en visio) 
Laurent SCHMITT, conseiller municipal 

 
Membre absent et excusé : Yves GUYEN, maire et président 
 
 
A l’ordre du jour : 

1/ Echanges avec M. Revert, adjoint au maire de Pouilley-Les-Vignes, au sujet de 
l’application Intramuros  
2/ Suite et fin du brainstorming pour le plan de communication municipale 
3/ Questions diverses 
 
 
 

1/ APPLICATION INTRAMUROS 
 
M. Revert a répondu favorablement à notre invitation pour participer à notre réunion par 
visioconférence.  
Adjoint au maire de Pouilley-Les-Vignes et responsable de la communication, il connaît 
l’application intramuros, utilisée par cette commune depuis le 1er mai 2020. 
 
Il nous explique qu’après étude, cette application s’est révélée la plus intéressante en termes 
de rapport qualité/coût. 
Elle est de plus assez simple et rapide d’utilisation, et permet de faire des liens directs avec le 
site internet de la commune (également hébergé chez Intramuros). 
En quelques mois d’utilisation, M. Revert est déjà très satisfait du nombre d’abonnés à 
l’application. 
 
Nous remercions M. Revert pour sa participation et pour les conseils donnés au sujet de ce 
nouvel outil de communication. Il nous conforte dans le choix de proposer cette application à 
nos administrés. 
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2/ BRAINSTORMING / PLAN DE COMMUNICATION MUNICIPALE 
 
Précédemment, lors de la commission information/communication en date du 20 octobre 
2020, un travail de brainstorming avait été initié pour mettre en exergue par le biais de la 
méthode QQOQCCP (qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi) les différents 
éléments et outils nécessaires à l’information municipale. 
 
Nous développons ainsi l’ensemble des éléments par le biais d’une carte heuristique afin de 
visualiser les différents axes et notamment les supports du plan de communication municipale 
à venir. 
 
 
3/ QUESTIONS DIVERSES 
 
La commission échange sur le logo de la commune, élément visuel de la communication 
institutionnelle. 
 
Marianne Beaupain nous invite à nous réunir prochainement afin de travailler sur un cahier 
des charges permettant de proposer une nouvelle charte graphique pour la commune. 
Le RDV est pris pour le vendredi 8 janvier 2021. 
 
 
 
 
Fin de séance à 20h30. 
 
 
 
Rapporteur de la commission : Mélanie Loyer 
Revu et corrigé par : Marianne Beaupain 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


