Communiqué de presse
À Avranches, le 22 février 2018

www.msm-normandie.fr
Le portail Internet de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie
Personnes de passage dans la région, habitants ou futur habitants, le portail Internet de la
communauté d’agglomération Mont Saint-Michel - Normandie s’adresse à toutes et tous. Les
différentes rubriques et fonctionnalités disponibles sur ce portail ont vocation à rendre plus lisibles
les actions que mettent en œuvre élu(e)s et agents de la communauté d’agglomération Mont SaintMichel Normandie.

UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ce site est le fruit d’un long travail de réflexion, de collecte d’information et de travail rédactionnel mené depuis
plusieurs mois en partenariat avec l’ensemble des directions de la communauté d’agglomération. Fil rouge de
cette dématche : proposer un portail évolutif, pratique, simple d’utilisation et offrant une place privilégiée à
l’image, à l’infographie et à la vidéo.






Il permettra, entre autres, aux utilisateurs de :
Retrouver les informations pratiques liées aux différents services communautaires (coordonnées,
localisation…)
Contacter la communauté d’agglomération pour toute demande de renseignements
Connaître les dernières actualités grâce à des mises à jours régulières de son fil d’actualité et de sa
vidéothèque.
Prendre connaissance des derniers comptes-rendus des conseils communautaires.
Totalement évolutif il permettra à l’avenir de réaliser des opérations en ligne (paiement TIPI…)

UN SITE ACCESSIBLE À TOUS
Ce portail Internet respecte les normes techniques d’accessibilité en vigueur pour les collectivités, notamment à
destination des personnes en situation de handicap. Bâti sur le modèle du responsive design, ce portail permet
une lecture adaptée à tout support grâce à l’usage de la technologie du HTML5 : ordinateurs, tablettes
smartphones … et peut ainsi accompagner les visiteurs lors de leurs déplacements.

UN PORTAIL INTERNET ÉVOLUTIF
Ce nouveau portail se veut dynamique et évolutif, nous invitons donc ses utilisateurs à nous faire part de leurs
remarques et suggestions. Nous y serons particulièrement attentifs. De notre côté, nous nous engageons à
mettre à jour ce site régulièrement afin de vous fournir des informations utiles au quotidien.

