COMPTE RENDU
Commission « Communication – Internet »
Réunion du jeudi 04 septembre 2014 – 18h00

Présents : Josselyne ALABAYE, Marc ROSSBURGER, Jean-François SALZE.
Excusé : Anne-Marie FRANCO
Annexe : Arborescence prévue pour le futur site Internet
Les points prévus à l’ordre du jour étaient :
• Préparation de l’arborescence pour le nouveau site
• Point sur la campagne de tests de débit Internet
• Questions diverses dans le domaine de compétence de la commission
1) Préparation de l’arborescence pour le nouveau site
L’arborescence retenue propose 7 rubriques au lieu de 10 actuellement.
Ces rubriques ont été construites sur la base des modèles proposés par le CDG46, à partir de
ceux du site existant, en se projetant dans un avenir proche avec l’arrivée de la nouvelle
grande communauté de communes appelée CAUVALDOR et dans un souci de cohérence
d’ensemble.
La recherche de l’efficacité et de la simplicité pour les utilisateurs a prévalu pour l’élaboration
de cette arborescence.
Le CDG46 va effectuer le transfert des données de l’ancien site vers le nouveau et il est
nécessaire qu’il puisse savoir où transférer les données.
L’arborescence du nouveau site Internet, proposée en annexe, n’est pas définitive. À tout
moment nous pourrons la modifier dans le futur en fonction des besoins et des nécessités du
moment.
À partir du site, il y a aura dans le futur un lien direct pour les démarches administratives en
relation avec le site national « service public.fr » ainsi qu’avec la dématérialisation.
Ce dernier lien sera réservé au secrétariat de Mairie.
2) Point sur la campagne de tests de débit Internet
La campagne de tests de débit Internet est en cours. Elle doit être une donnée d’entrée à la
discussion que la commune a l’intention d’engager avec Orange ou son prestataire afin
d’améliorer le débit Internet des habitants de la commune.
À ce jour, à cette heure, nous avons les résultats d’une vingtaine de personnes représentatives
de divers endroits de la commune.
Il manque des tests au niveau du bourg de Sarrazac, de Plachamp, de Marzelles, de Mas
Ponchet et de La Gacherie. Le nécessaire va être fait par les membres de la commission pour
pallier ces manquements.

L’analyse des premiers résultats montre qu’au maximum nous avons autour de 2 Mbit/s en
réception et que certains n’ont que 512 Mbit/s ou même rien du tout….
Sachant qu’à 20 km, sur Brive certains sont autour de 15 à 20 Mbit/s, il y a matière à
demander une reconsidération de la distribution d’Internet sur la commune.
Afin d’optimiser au mieux la préparation de ce dossier nous avons pris contact et nous allons
continuer à rencontrer des personnes qui ont des compétences dans ce domaine.
3) Questions diverses dans le domaine de compétence de la commission
-

Sur demande du CDG46, pour le nouveau site Internet la commission propose que
deux personnes soient les interlocuteurs de la commune : un élu (Jean-François
SALZE) et un personnel communal (Virginie BESSERVES). J-F Salze étant
l’interlocuteur privilégié.

-

Outre le rôle de faire vivre le site, le rôle de ces deux personnes sera aussi de bien
veiller au contenu mis à disposition des habitants dans le respect des règles fixées
par la convention qui nous lie au CDG46.

-

Dans les prochains jours les membres de la commission vont réfléchir au futur
modèle graphique du nouveau site à partir des modèles existants fournis par le
CDG46. Une réunion de synthèse est prévue vers le 20 septembre.

-

La commission a décidé de préparer le futur livret d’accueil au cours de l’année
2015. Il est envisagé, qu’il soit disponible sur le site Internet, au secrétariat de
Mairie et à la disposition des nouveaux arrivants sur la commune.

