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Le nouveau site internet municipal est en ligne 
 
Le nouveau site municipal est le fruit d’un long travail de réflexion et de rédaction, mené depuis 
plusieurs mois en partenariat avec l’agence Creasit de Nantes.  
 
Une véritable « boîte à outils » 
Ce nouveau site a été conçu comme une véritable « boîte à outils » visant à faciliter les démarches en 
ligne des usagers, associations, professionnels.  
 
Outre les informations habituelles présentes sur la plupart des sites municipaux  (présentation de la 
commune et des élus, services municipaux, actualité, vie du conseil municipal…), il est doté de 
nouvelles fonctionnalités telles que : 
  

- « Le guide des démarches » qui propose des services en ligne et des informations 
exhaustives et actualisées en temps réel (grâce au co-marquage service-public.fr) dans tous 
les domaines. Il s’adresse à la fois aux particuliers, aux associations et aux professionnels. 

- l’intégration de la plate-forme E-Ticket (qui permet d’inscrire son  enfant aux services 
périscolaires et de payer ses factures en ligne par le service sécurisé TIPI), 

- un accès facile et rapide aux informations les plus demandées : menus scolaires ou révision 
du PLU (consultation des documents en ligne), 

- la géolocalisation sur un plan interactif de tous les équipements et services du territoire, 
- un annuaire / répertoire des associations. Chaque association peut facilement modifier la 

fiche-contact qui la concerne, 
- un agenda interactif : les associations peuvent l’alimenter grâce à un formulaire en ligne,  
- la possibilité  de consulter la disponibilité des salles municipales et de les réserver en ligne (à 

venir), 
- Cirkwi : une application en ligne permettant de consulter les circuits de randonnées et 

circuits touristiques de la commune. 
- Un accès rapide aux réseaux sociaux de la commune : Facebook et Youtube 
- Tous les numéros utiles et d’urgence 

 
Un site accessible à tous 
En tant que service public, notre principale mission est de proposer des services accessibles à tous, 
sans discrimination. Ce site Internet respecte donc les normes techniques d’accessibilité en vigueur 
pour les collectivités, notamment à destination des handicapés. 
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Il était également primordial, pour la modernité et la pérennité de cet outil de communication, qu’il 
soit compatible sur tous les supports (ordinateur, tablette, smartphone…). Grâce au responsive 
design, l’Internaute peut consulter nos informations dans les transports en commun par exemple ! 
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