Le Directeur

Madame le Maire, Monsieur le Maire,
Madame, Monsieur,

L’Union des Maires du Val d’Oise propose à l’ensemble de ses adhérents depuis 2014 la
possibilité de créer, avec les représentants qui auront été désignés par la commune, la
communauté de commune ou le syndicat, un site internet, dans le cadre d’un projet intitulé
« lescommunesduvaldoisesurleweb ».
Dans ce cadre nous avons déjà réalisé près de 60 sites pour des communes de tailles
divers (150 habitants à plus de 17000 habitants) ou des syndicats de communes.
Nous avons donc mis en place un mini cahier des charges à remplir pour vous aider à nous
aider à réaliser ce bel outil de communication devenu quasiment indispensable pour les
communes qu’elles qu’en soient leur taille.

Afin que votre site réponde le mieux possible à vos besoins, vous pourrez compter sur nos
conseils tant sur le fonds que sur la forme.
Nous vous invitons ainsi à répondre à quelques petites questions pour nous aider à mieux
connaître vos besoins et mieux vous accompagner.
Je reste personnellement ainsi que Sébastien Chauvel, notre dynamique webmaster, à votre
entière disposition.
Bien fidèlement.
Philippe TISSIER
06 75 37 10 51
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L’IDENTITÉ DE VOTRE SITE WEB
Interlocuteur
Pour commencer, nous avons besoin que la commune désigne un interlocuteur unique pour
dialoguer avec nous. En somme, cette personne est responsable du projet et est habilitée à
prendre des décisions qui seront opposables.
De qui s’agit-il ? Quel est son e-mail ? Quel est son téléphone ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...

Emails
Si vous le souhaitez,
"@votrecommune.fr".

nous

pouvons

créer

jusqu’à

10

e-mails

terminant

par

Cela est facultatif mais nous vous le recommandons, c’est un gage de sérieux auprès des
futurs visiteurs de votre site web.
Éventuellement, nous pouvons faire en sorte de rediriger les e-mails de cette boîte vers une
autre adresse, il s’agit d’une redirection.
Nous vous invitons à privilégier au moins une adresse générique, du type :
maire@votrecommune.fr ou secretariat@votrecommune.fr ou encore
mairie@votrecommune.fr
Souhaitez-vous créer des adresses emails ? Si oui, précisez lesquelles :
@lenomdevotreville.fr
@lenomdevotreville.fr
@lenomdevotreville.fr
@lenomdevotreville.fr
@lenomdevotreville.fr
.

2/8

Design & fonctionnalités
Dans cette partie, vous allez choisir la forme et le style graphique de votre futur site web
ainsi que les différentes fonctionnalités et informations que les visiteurs verront.
Quelle sera l’adresse du site ? …………………………………………………………………….

Si vous avez déjà un site web, souhaitez-vous importer vos images et vos textes ?
Adresse de votre site web existant : ……………………………………………………………..
Les informations suivantes seront visibles sur votre site web.
Quelle est l’adresse e-mail de la mairie ?..................................................................
Quelle est l’adresse postale complète de la mairie ?...............................................
Quel est le numéro de téléphone de la mairie ?.......................................................
La commune est-elle présente sur les réseaux sociaux ? Lesquels ?
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Votre commune a-t-elle un logo ou un blason ? Si oui, veuillez le joindre.
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OUI | NON

Quelles fonctionnalités voulez-vous sur votre site ?
Rayez les fonctionnalités qui ne vous intéressent pas.

Agenda

créez des évènements, affichez-les sur un agenda en ligne.

Newsletter

laissez vos visiteurs s’inscrire à votre newsletter et envoyez-leur
chaque semaine, mois ou à l’occasion d’évènements.

Annuaire

recensez toutes les associations, entreprises, syndicats pour les
regrouper sur une ou plusieurs pages.

Trombinoscope

affichez la photo et identité de chacun de vos élus.

Galerie photo

faites découvrir votre ville en photos, organisez vos photos en
albums.

Actualités

rédigez régulièrement des brèves, reportages, interview pour faire
vivre site.

Magazine
municipal

mettez en ligne la version PDF de votre magazine communal
pour que les visiteurs le consultent et le téléchargent.

Formulaires

permettez aux visiteurs de vous contacter et/ou vous transmettre
des documents et demandes diverses.

Si vous avez des commentaires, ou des remarques à ce stade, n’hésitez pas.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

4/8

Choisissez une palette de couleurs que vous aimez :
Ces couleurs seront utilisées pour le design.
Elles seront facilement modifiables ultérieurement.

Chasse & pêche

Douceur

Nature

Sobre

Optimiste

Terre

Si vous avez des commentaires, ou des remarques à ce stade, n’hésitez pas.
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Adresses de sites web communaux, que vous appréciez ou n’appréciez pas et
pourquoi.
https://........................................................................................................................................
J’aime ou Je n’aime pas - Pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
https://........................................................................................................................................
J’aime ou Je n’aime pas - Pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
https://........................................................................................................................................
J’aime ou Je n’aime pas - Pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
https://........................................................................................................................................
J’aime ou Je n’aime pas - Pourquoi :
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
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Choisissez un menu de navigation que vous aimez :

1.

Neutre

2.

Logo à gauche

3.

Centré

4.

Latéral droit

Logo inline centré

5.

Plein écran

6/8

LA STRUCTURE DE VOTRE SITE WEB
Dans cette seconde partie il vous faut choisir les différentes pages qui constitueront la
structure de votre futur site web.
Toutes ces différentes pages seront accessibles via un menu qui se trouvera tout en haut
de votre site web. Ce menu est composé de rubriques, comme suit :

Ce menu type est composé de 7 rubriques

Sur le site web d’une ville, en général nous retrouvons toujours les mêmes pages :
présentation du Maire, des élus, annuaires des écoles, visite du patrimoine…
Sur les prochains formulaires que vous allez remplir, nous avons regroupé toutes les futures
pages de votre site web par rubrique. Pour chaque rubrique nous vous proposons des
sous-rubriques et des pages types que vous pouvez choisir de garder ou non.
Nous mettrons en place chacune des pages conformément à vos choix, mais notez bien que
le contenu des pages sera à nous fournir.

Rubrique « Ma ville »
Cette rubrique concerne le patrimoine, l’histoire et les lieux remarquables de votre
commune.
Voici les 3 sous-rubriques et 11 pages que nous vous proposons :
Rayez les sous-rubriques ou pages qui ne vous intéressent pas et/ou rajoutez-en de nouvelles

Ma ville
Visite

Patrimoine

Autres pages

En chiffres

Monuments

Histoire

En images

L’église X

Les quartiers

Lieux remarquables

Le château Y

Le musée
Au coeur du Vexin
Venir à “ Ma Ville ”
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Rubrique « Vie municipale »
Cette rubrique concerne toutes les pages qui vont présenter la ville en général : élus,
services municipaux, recrutement…

Voici les 3 sous-rubriques et 13 pages que nous vous proposons :
Rayez les sous-rubriques ou pages qui ne vous intéressent pas et/ou rajoutez-en de nouvelles

Vie municipale
Conseil municipal

Services municipaux

Présentation du Maire

Direction
services

Présentation des élus

Services administratifs
techniques

générale

Autres pages
des ”Ma Ville” recrute
et Marchés publics

Comptes-rendus du conseil CCAS
municipal

Intercommunalité

Permanences

Syndicats intercommunaux

Police municipale
Salle communale

Rubrique « Loisirs »
Voici les 4 pages que nous vous proposons : Rayez les pages qui ne vous intéressent pas
et/ou rajoutez-en de nouvelles

Loisirs
Associations
Base de loisirs
Piscine
Tourisme
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Rubrique « Éducation »
Voici les 5 pages que nous vous proposons : Rayez les pages qui ne vous intéressent pas
et/ou rajoutez-en de nouvelles

Éducation
Garderies
Établissements scolaires
Centres de loisirs
Cantine
Calendrier scolaire

Rubrique « Economie »
Voici les 4 pages que nous vous proposons : Rayez les pages qui ne vous intéressent pas
et/ou rajoutez-en de nouvelles

Économie
Commerces
Entreprises
Marchés publics
Offres d’emploi

Lorsque ce travail préparatoire est terminé, je vous invite à me contacter à l’adresse e-mail
webmaster@uniondesmairesduvaldoise.fr pour que je commence la mise en place de la
structure générale ainsi que du design de votre futur site web.
De votre côté, vous pouvez commencer à préparer le contenu textuel de chacune de vos
futures pages. Je vous donnerai accès à un stockage en ligne (dropbox ou google drive)
vous permettant de déposer l’ensemble de vos contenus.
Pensez à regrouper dans un dossier les photos des élus, de votre commune, des
monuments, ainsi qu’une vingtaine d’articles pour nous permettre de remplir votre site.
Attention ! Vous devez être propriétaire des photos. Chose à ne pas faire : récupérer sur le web
des images qui ne vous appartiennent pas. Vous risquez des poursuites financières et judiciaires.
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Votre interlocuteur technique sur ce projet :

Sébastien CHAUVEL
webmaster@uniondesmairesduvaldoise.fr
01 30 32 64 91

Votre interlocuteur pour toute autre question :
Philippe TISSIER
philippe.tissier@uniondesmairesduvaldoise.fr
06 75 37 10 51

Union des Maires du Val d’Oise
38, rue de la Coutellerie 95300 Pontoise
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