COMPTE RENDU
Commission « Communication – Internet »

RÉUNION DU VENDREDI 11 SEPTEMBRE 2015 – 14H00

Présents : Anne-Marie FRANCO, Josselyne ALABAYE, Marc ROSSBURGER, JeanFrançois SALZE.
Les points prévus à l’ordre du jour étaient :
•
•
•
•
•

Débriefing de la commission communication de CAUVALDOR
Arborescence du nouveau site communal
Modèle de site et graphisme
Livret d’accueil
Points divers

•

1) Débriefing de la commission communication de Cauvaldor :

Depuis la création de Cauvaldor, la commission communication, composée de 20 personnes
du territoire, s’est réunie 4 fois à ce jour.
Les principaux sujets abordés ont été :
Le règlement intérieur de Cauvaldor, préparé par une sous commission, présenté en
séance et validé par la commission.
La charte graphique a été présentée avec le logo. A l’origine, c’est Violaine Fraysse de
la commission communication qui a créé ce logo. Il a ensuite été commercialisé sur
divers documents. Des discussions ont eu lieu avec l’office de tourisme de la vallée de
la Dordogne pour ne pas que les deux logos soient au même niveau sur l’ensemble de
la papeterie.
Marquage des véhicules : le logo sera apposé sur l’ensemble des véhicules du parc
Cauvaldor
Lettre d’infos Cauvaldor : Elle devrait être trimestrielle. Les vices présidents avaient
reçu des directives pour rédiger un court article pour fin août…Seulement 4 d’entre
eux ont répondu sur les 14…De ce fait, la diffusion de la première édition est décalée.
Site Internet : Un groupe de travail a préparé l’arborescence, les relations sont
difficiles avec le CDG46. Le site est prévu, en principe en fin d’année.
La marque Cauvaldor a été déposée : 250 euros pour 10 ans.
Signalétique des pôles et des parcs d’activités : opération de recensement en cours, un
devis sera demandé pour voir comment on peut rajouter les logos suivant les supports
existants devant chaque établissement.
Afin de clarifier la transmission des convocations et des comptes rendus, un tableau a
été réalisé reprenant la méthodologie pour envoyer les documents

Le service communication à mis en place depuis quelques mois une revue de presse.
Cependant, nous n’avons pas la maîtrise des articles qui émanent des correspondants locaux.
La commission décide de ne pas faire de censure et de diffuser l’ensemble des articles qui
parlent de Cauvaldor.

2) Arborescence du nouveau site communal
Le passage à la nouvelle version de typo 3, la version 6.2 est une rupture technologique au
niveau de l’informatique et de ce fait il faut revoir tout le site.
Cependant, la commission propose de garder l’arborescence actuelle qui donne satisfaction.
Rien n’est figé, il sera toujours possible de fusionner des branches, d’ajouter ou de supprimer
un dossier.
3) Modèle de site et graphisme
Le CDG46 a proposé à la Mairie de Sarrazac divers modèles de sites en précisant qu’il ne
fallait en aucun cas reprendre un site existant mais personnaliser les modèles proposés. La
commission a constaté que l’ensemble des propositions était des sites de villes importantes
pas toujours bien adapté au site d’un village comme Sarrazac. Cependant un travail de
réflexion et d’analyse en groupe a permis de proposer les items suivants, bases de la
construction du site en version 6.2.
Nous avons choisi le modèle de site dénommé « Les Ullis » avec quelques variantes :
- Première partie où il y a le nom de la ville et des croquis de la commune identique au
site de ville-gif,
-

Pour le bandeau horizontal, idem site des Ullis mais avec couleur fixe et changement
de couleur automatique au moment où on passe la souris dessus. Prévoir aussi des sous
menu apparents.

-

Pour le cadre appelée « A la Une » du site des Ullis et comme notre commune n’a pas
suffisamment d’actualités, nous proposons de mettre à la place du diaporama d’infos
un diaporama de photos avec la possibilité d’insérer le cas exceptionnel une actualité
(si cela est possible),

-

Sur la droite de l’écran, la partie « brèves » serait identique à celui des Ullis hormis le
titre qui resterait comme aujourd’hui sur le site de Sarrazac : « fil d’infos »

-

Sous le cadre diaporama sera positionné l’agenda avec défilement identique à celui
sur le site de ville-gif,

-

Sur la droite à ce niveau il faut prévoir le traditionnel « mot du maire ».

-

En dessous le cadre actualités du site des Ullis reste identique mais devient « A la
Une ». Prévoir 6 rangées de deux items.

-

Les informations sur la colonne de droite du site actuel seront dans le bandeau gris du
site des Ullis complètement en bas de la page d’accueil

-

Les liens utiles, présents aussi dans la colonne de droit de notre actuel site, seront
insérés dans un menu horizontal déroulant à l’instar de celui du site de ville-gif

En ce qui concerne la police, ce sera plutôt comme sur le site du Plessis-Robinson en restent
fidèle à des couleurs qui se rapprochent du blason de Sarrazac mais qui sont complémentaires
entre elles.

4) Livret d’accueil
L’objectif est de réaliser, à moindre coût, un petit livret au format A5 pratique et fonctionnel.
Dans ce livret nous aurons des informations sur la commune, ses artisans et commerçants, les
écoles, les professionnels de la santé, etc.
Chaque membre de la commission est chargé de préparer et de proposer aux autres une partie
de ce futur livret.
Fin octobre chacun doit rendre sa copie et l’ensemble devrait être opérationnel en fin d’année
pour validation par le Maire et présentation au Conseil municipal avant d’être imprimé et
distribué aux personnes qui viendront séjourner sur notre commune.
A noter qu’il est indispensable de retrouver les croquis que M. Jean Arlie avait réalisés, en
noir et blanc, il y a quelques années pour illustrer ce livret.

5) Points divers
La commune a adhéré aux Système d’information publique (SIP), organisme géré par la
région Midi-Pyrénées dans le but de pouvoir bénéficier à partir du site de la commune
d’informations administratives en ligne.
Notre site a été auditionné et admis. Ce service est désormais opérationnel. Une publicité va
être faite sur le site de la commune pour inciter les Sarrazacois à l’utiliser.
Afin de renouveler les photos du site un appel à la population va être fait pour que ceux qui le
souhaitent fassent don à la commune de photos sous format informatique de notre patrimoine
local ou de paysage.
J-F Salze fait partie aussi de la commission communication du pôle de martel. A son
initiative, et celle de F. Moinet de Gignac, une réunion a eu lieu en juin pour présenter les
travaux réalisés lors des premiers mois de l’existence de Cauvaldor. Malheureusement, peu de
participant sont venus.
Des soucis de débit d’Internet sont apparus cet été. Nous pensons que cela est du au fait que
notre répartiteur est en limite de saturation et que l’afflux de population durant l’été est la
cause principale de ce souci. M. Jannin, le responsable régional d’Orange pour les
collectivités territoriales, a été informé de cette situation fin juillet mais il n’a pas daigné nous
répondre à ce jour. Mi septembre, le Maire de Sarrazac l’a relancé pour différent problèmes et
notamment pour savoir si les travaux annoncés avant la fin de l’année étaient toujours prévus.

Fin de la réunion à 16h

