
  COMMISSION INFORMATION / COMMUNICATION 
 

 

Compte-rendu  
Commission information/communication 

Jeudi 17 septembre 2020 
18h30 – 20h30 

 
 
Membres présents : 

Yves GUYEN, maire et président 
Marianne BEAUPAIN, adjointe et vice-présidente 
Julien BARBEROT, adjoint 
Benoit LABAUNE, conseiller municipal 
Mélanie LOYER, conseillère municipale et rapporteur 
Laurent SCHMITT, conseiller municipal 

 
Membres absents : / 
 
 
A l’ordre du jour : 

1/ Charte de fonctionnement de la commission 
2/ Plan de communication municipale  
3/ Questions diverses 
 
 

1/ CHARTE DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION 
Lecture des différents articles de la charte de fonctionnement et signature de l’ensemble des 
membres de la commission. 
Il est également décidé que les jours des réunions de la commission seront fixés par alternance 
les mardis ou jeudis, à 18h30. 
 
 
2/ PLAN DE COMMUNICATION MUNICIPALE 
Une réflexion est à mener sur le plan de communication actuel et à venir. 
Lors du précédent mandat, en 2014, une enquête par questionnaire avait été menée auprès 
des habitants de la commune, au sujet des outils de communication. 
Possibilité de mener un nouveau sondage afin de connaître l’avis actuel de la population sur 
la forme et sur le fond des actions de communication (sondage numérique + papier) 
Possibilité de moderniser les outils existants et de proposer davantage de numérique. 
 
Nouveaux outils envisagés :  

- newsletter mensuelle 

- application numérique  

 
La proposition d’une application numérique dédiée à la commune retient l’attention de la 
commission et amène à réfléchir à cette possibilité d’ici la prochaine réunion (quelle 
application ? quel prestataire ? quelles informations communiquées ? quels prix ?...) 
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A noter que M. Steffen, de l’entreprise Koredge (prestataire pour le site Internet communal) 

sera présent à la réunion de municipalité du lundi 28 septembre à 18h30, afin d'aborder 

l'évolution de la réglementation en matière de communication pour les collectivités sur les 

sujets suivants : 

- la mise en accessibilité du site aux personnes handicapées, 
- la sécurisation d’accès du site pour les utilisateurs. 

Les membres de la commission information/communication y sont donc conviés. 
 
 
 
Au sujet de la communication globale, la commission information/communication pourra 
prochainement échanger sur la charte graphique actuelle, le logo de la commune et la 
possibilité de trouver un blason significatif (en partenariat peut être avec l’école ou encore le 
Conseil Municipal des Enfants). 
 
 
 
3/ QUESTIONS DIVERSES 
Laurent Schmitt, correspondant Défense, interroge les membres sur le recensement des 
jeunes Écovaliens. Il est proposé de réfléchir à la forme du courrier envoyé chaque année au 
sujet de la convocation à la mairie. Ce point est à aborder avec Floriane Cardinaux, secrétaire 
de mairie, pour vérifier si le modèle est standard ou s’il peut être personnalisé. Laurent 
Schmitt souhaite les convier à une réunion d’information sur l’évolution du service national.  
 

 
CALENDRIER 
 

- Réunion de municipalité le lundi 28/09 à 18h30  
- Commission Information/Communication le mardi 06/10 à 18h30 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 20h30. 
 
Rapporteur de la commission : Mélanie Loyer 
Revu et corrigé par : Marianne Beaupain 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


