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Répondre à vos interrogations à l’aide 

 

Vous disposez dans le site, avec les vues «
d'outils de recherche sur divers critères. 

Le site référence à ce jour (24 octobre 2022) 179 organisations, 779 documents et 127 lieux.

Quelques exemples pour illustrer ces diverses fonctionnalités :

 

A. Recherche adresses et autres données relatives aux organisations

 

Par « Organisation » nous entendons les administrations, les établissements publics, les entreprises, les 
associations, etc. Le critère « Catégorie d’organisation

Autre critère de différenciation : le «
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Répondre à vos interrogations à l’aide du site web municipal

http://www.saint-paul-la-coste.eu/ 

, avec les vues « Liste » et « Fiche » sur les adresses, les documents et les lieux, 
d'outils de recherche sur divers critères.  

Le site référence à ce jour (24 octobre 2022) 179 organisations, 779 documents et 127 lieux.

Quelques exemples pour illustrer ces diverses fonctionnalités : 

et autres données relatives aux organisations 

» nous entendons les administrations, les établissements publics, les entreprises, les 
Catégorie d’organisation » permet de les différencier.

de différenciation : le « Domaine d’activité ». 
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du site web municipal 

sur les adresses, les documents et les lieux, 

Le site référence à ce jour (24 octobre 2022) 179 organisations, 779 documents et 127 lieux. 

 

 

» nous entendons les administrations, les établissements publics, les entreprises, les 
» permet de les différencier. 
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1. Pour répondre à la question « Quelles sont les coordonnées des établissements de santé de la 
région ? » 

A partir de la « home page » : Image Vie Pratique  > Ligne Adresses utiles / Recherche multicritères (le 
fond de la ligne passe en jaune clair lorsque celle-ci est survolée par l’icône de la souris). 

Cochez la case « Tenir compte du critère Domaine d'activité ». 

Sélectionnez « Santé-Médical » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le champ en fond 
blanc  « Domaine d’activités » initialisé avec « Finances publiques ». 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 9 établissements sont présélectionnés dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le champ 
en fond blanc « Organisation ». Vous sélectionnez l'établissement qui vous intéresse, puis cliquez sur le 
bouton « Contacts » pour afficher ses coordonnées et un éventuel commentaire (En savoir plus).  

 

2. Pour répondre à la question « Quelles sont les coordonnées des autorités préfectorales sur 
Alès ? » 

A partir de la barre des menus (Intitulés bleu clair sur fond bleu foncé) : Vie Pratique  > Adresses utiles > 
Recherche multicritères. 

Cochez la case « Tenir compte du critère Catégorie d’organisation ». 

Sélectionnez « Administration préfectorale » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc « Catégorie d’organisation » initialisé avec « Administration centrale ». 

Cochez la case « Tenir compte du critère Portion de texte dans l’intitulé ». 

Tapez " Alès" dans le champ « Texte recherché » 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 2 établissements présélectionnés dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le champ en 
fond blanc « Organisation ».. Vous sélectionnez l'établissement qui vous intéresse et cliquez sur le 
bouton « Contacts » pour afficher ses coordonnées et un éventuel commentaire. Le bouton [Retour] 
vous revoie à la présélection en cours. Vous pouvez aussi activer le lien « Revenir à la définition des 
critères » qui vous permet de définir une nouvelle présélection.  

 

3. Pour répondre à la question « Est-il possible d’avoir la liste des mairies identifiées dans le 
référentiel, classées par ordre alphabétique ? Comment contactez une de ces mairies ? 
Comment en savoir plus sur la commune correspondante. » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Adresses utiles > Voir Liste. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé organisation » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Organisation ». 

Saisissez « mairie » comme terme recherché. 

Choisissez le critère de tri « Intitulé organisation » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans 
le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Organisation ». 

Conservez « Croissant » comme sens du tri. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 17 mairies sont sélectionnées dans la liste qui apparaît à l’écran, La liste est répartie sur deux pages. 

Vous passez d’une page à l‘autre grâce aux boutons de la barre de navigation en bas de l’écran. 

La liste fait apparaître l’adresse postale, le no de téléphone et l’URL du site municipal. 
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Si vous souhaitez en savoir plus sur une des communes affichées (par exemple Saint-Sébastien 
d’Aigrefeuille), lui envoyer un mail ou consulter son site web. 

Vous sélectionnez le code de l’établissement (en l’occurrence MAIRSSAG) en double-cliquant dessus. 

Avec la touche droite de votre souris vous copiez cette référence. 

A partir de la barre des menus : Vie pratique  > Adresses utiles > Voir Fiche. 

Vous conservez les options implicites, en particulier le critère de sélection la "Code Organisation". 

Vous collez, à l'aide de la touche droite de votre souris, la référence copiée en tant que "terme 
recherché". 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> La fiche de l’établissement choisi est affichée. 

Outre le rappel des informations concernant cette commune, vous disposez de deux liens actifs, un 
relatif à la messagerie (si votre client de messagerie est activé), l’autre à son site web. 

 

4. Pour répondre à la question « Quelle entreprise ou quelle association pour organiser un 
spectacle ou animer une manifestation ? Afficher les plus récentes en tête. » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Adresses utiles > Voir Fiche. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé Domaine Activité » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Organisation ». 

Saisissez « spectacle » comme terme recherché. 

Choisissez le critère de tri « Date mise à jour » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Organisation ». 

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> Quatre fiches d’organisations liées au monde du spectacle sont sélectionnées. La première affichée 
est celle qui a fait l’objet de la mise à jour la plus récente. Vous passez de l’une à l’autre à l’aide des 
boutons de la barre de navigation en bas à droite de l’écran.  

 

5. Pour répondre à la question « Quelles organisations ont rapport avec Natura 2000 ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Adresses utiles > Voir Fiche. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Compléments organisation » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Organisation ». 

Saisissez « natura » comme terme recherché. 

Vous conservez les options de tri implicites (Ascendant sur l’identifiant) 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 4 fiches organisations sont sélectionnées. Vous passez de l’une à l’autre à l’aide des boutons de la 
barre de navigation en bas à droite de l’écran. 

En analysant ces fiches vous vous rendez compte que seules les deux premières sont pour vous 
pertinentes. Le deux dernières ont été sélectionnées à cause de la présence du mot « Naturalia » dans la 
troisième et « naturaliste » dans la quatrième. 

Cette façon de procéder est cependant la bonne car elle vous a permis d’identifier les deux fiches qui 
vous intéressent. Si vous aviez tapé « Natura 2000 » l’une des fiches vous aurait échappé car à dessein 
orthographiée « Natura2000 » sans espace. 
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6. Pour répondre à la question « Quelles organisations œuvrent dans le domaine des énergies 
renouvelables ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Adresses utiles > Voir Fiche. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Compléments organisation » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Organisation ». 

Saisissez « renouvelable » comme terme recherché. 

Vous conservez les options de tri implicites (Ascendant sur l’identifiant). 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 2 entreprises sont sélectionnées dans la liste qui apparaît à l’écran. Vous passez de l’une à l’autre à 
l’aide des boutons de la barre de navigation en bas à droite de l’écran. 

Notez que vous pouvez étendre votre recherche (Cliquez l’intitulé « Autre recherche » en haut à droite 
pour relancer une recherche selon le même mode) en recherchant « énergie » dans le critère « intitulé 
domaine d’activité » (9 sélections) , puis « énergie » dans le critère « Compléments organisation » (5 
sélections). 

 

7. Pour répondre à la question « Combien d’établissements dans le référentiel sont sis dans la 
ville d’Alès ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Adresses utiles > Voir Liste. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Bureau distributeur » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant 
dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Organisation ». 

Saisissez « Alès » comme terme recherché. 

Choisissez le critère de tri « Code domaine d’activité » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant 
dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Organisation ». 

Conservez « Croissant » comme sens du tri. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 47 organisations (sur 179) sont sélectionnées dans la liste qui apparaît à l’écran, classées par code 
« Domaine d’activité » (BANK, BTPI, DIST, DROT, EDUC, etc.). Pour la signification précise des codes, voir 
Accueil > Tables de référence > Categ. Organisation (Vue Liste). 

La liste est répartie sur quatre pages. 
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B. Recherche documents 

 
 

Les documents de référence sont identifiés par un code (Référence document) et caractérisés par 
plusieurs autres propriétés qui permettent leur sélection (Intitulé, thème, type, format, émis par équipe 
municipale ?, éditeur, auteurs, données additionnelles) et/ou leur tri (idem plus dates de publication, 
date de création et date de mise à jour). 

 

8. Pour répondre à la question « Comment trouver les 16 annexes du rapport d'enquête 
publique concernant la création de l'ACCA ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Documents de référence > Explorer les répertoires. 

Choisissez le Thème « CHAS - Chasse - ... » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc  « Code et intitulé Thème » initialisé avec « MLTD – Multi domaines -…. ». 

Cliquez le bouton [Valider]. 

=> Dans le liste des 39 documents relatifs à la chasse (et à la pêche apparaissent les 26 documents 
associés à la création de l'ACCA, dont les 14 documents annexes identifiés ACCAxx_Ay. Il suffit de cliquer 
sur le nom d'un fichier pour l'afficher. 

Autre méthode :  

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Documents de référence > Voir Fiche. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Référence document ». 

Saisissez "Rapport EP A" dans « terme recherché » (EP pour Enquête Publique, A pour Annexe). 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 14 fiches sélectionnées que vous pouvez balayer avec "Fiche suivante" et "Fiche précédente". 

Dans chaque fiche des informations sur le document (dont une synthèse dans "En savoir plus" et un lien 
pour l'afficher à l’écran 
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9. Pour répondre à la question « Comment trouver le document présenté par M. Jean-
Christophe Marchal lors de la réunion publique du 30 septembre 2022 ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Documents de référence > Voir Fiche. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Auteur No 1 » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Référence Document ». 

Saisissez "Marchal" dans « terme recherché ». 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> La fiche du document recherché avec un lien (« Nom du fichier ») pour l'afficher à l’écran. 

 

10. Pour répondre à la question « Quel est le programme de Biosphéra pour l'automne 2022 ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Documents de référence > Voir Fiche. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Référence Document ». 

Taper "Biosphéra" dans « terme recherché ». 

Choisissez le critère de tri « Date de publication » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans 
le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Doc ». 

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> Quatre fiches sont sélectionnées. Celle qui vous intéresse est la première du fait de votre choix de 
critère de tri.  

Vous obtenez ainsi la fiche du document recherché avec un lien (« Nom du fichier ») pour l'afficher à 
l’écran. 

 

11. Pour répondre à la question « Quels documents traitent de la biodiversité ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Documents de référence > Voir Liste. 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Données additionnelles » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec « Référence 
Document». 

Saisissez "biodiversité" dans terme recherché. 

Choisissez le critère de tri « Date de publication » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans 
le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Doc ». 

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 17 documents sont sélectionnés, répartis sur deux pages. 

Imaginons que vous êtes intéressé par le document "Conseil local de la biodiversité" qui apparait en tête 
de liste. 

Vous sélectionnez la Référence du document (OCCIBIO_03) en double-cliquant dessus. 

Avec la touche droite de votre souris vous copiez cette référence. 

A partir de la barre des menus : Vie pratique  > Gérer les documents > Voir Fiche. 

Vous gardez comme critère de sélection la "Référence du document". 
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Vous collez, à l'aide de la touche droite de votre souris, la référence copiée en tant que "terme 
recherché". Cliquez le bouton "Rechercher".

=> La fiche du document choisi est affichée.

 

12. Pour répondre à la question «
l'aide sociale ? » 

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  >

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection.

Choisissez le critère de sélection «
le champ en fond blanc  « Définissez votre critère

Taper "aide sociale" dans terme recherché.

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 28 documents sélectionnés, répartis sur deux pages

Vous accédez au formulaire ou au dossier

 

13. Pour répondre à la question «
l’équipe municipale, class

A partir de la barre des menus : Vie Pratique  > Docu

Choisissez le critère de sélection «
cliquant dans le champ en fond blanc  «
Document». 

Taper "oui" dans terme recherché.

Choisissez le critère de tri « Date de publication
le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant.

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 134 documents sont sélectionnés, en commençant par les plu
critère de tri.  
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Vous collez, à l'aide de la touche droite de votre souris, la référence copiée en tant que "terme 
le bouton "Rechercher". 

=> La fiche du document choisi est affichée. 

Pour répondre à la question « Est-il possible d'obtenir un formulaire ou un doss

Vie Pratique  >  Documents de référence > Voir Liste

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé thème » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans 
Définissez votre critère » initialisé avec « Référence Document

sociale" dans terme recherché. 

 

nés, répartis sur deux pages 

formulaire ou au dossier qui vous intéresse de la même manière que précédemment.

Pour répondre à la question « Est-il possible de sélectionner tous les documents rédigés par 
l’équipe municipale, classés par date de publication en commençant par le plus récent

Vie Pratique  > Documents de référence > Voir Liste

Choisissez le critère de sélection « Emis par équipe (oui/non) » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère » initialisé avec «

Taper "oui" dans terme recherché. 

Date de publication » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans 
Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Doc 

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant. 

 

=> 134 documents sont sélectionnés, en commençant par les plus récents du fait de votre choix de 
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Vous collez, à l'aide de la touche droite de votre souris, la référence copiée en tant que "terme 

formulaire ou un dossier concernant 

Liste. 

» dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans 
Référence Document». 

qui vous intéresse de la même manière que précédemment. 

de sélectionner tous les documents rédigés par 
és par date de publication en commençant par le plus récent ? » 

Liste. 

Emis par équipe (oui/non) » dans la liste déroulante qui apparait en 
» initialisé avec « Référence 

» dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans 
 ». 

s récents du fait de votre choix de 
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Recherche lieux 

 
 

Les lieux sont identifiés par un code et caractérisés par plusieurs autres propriétés qui permettent leur 
sélection (Intitulé, catégorie, coordonnées géographiques, altitude, données additionnelles) et/ou leur 
tri (idem plus distance entre point de départ et point d’arrivée, date de création et date de mise à jour). 

 

14. Pour répondre à la question « Est-il possible d’avoir la liste des hameaux répertoriés dans le 
site, classés par altitude décroissante ? ». 

A partir de la barre des menus : La commune  > Cartographies  > Lieux de la commune (Vue Liste). 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé catégorie lieu » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Lieu». 

Taper "hameau" dans terme recherché. 

Choisissez le critère de tri « Altitude du point de départ » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Lieu ». 

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 19 hameaux sélectionnées classés par altitude décroissante entre 449m (Fontane) et 182m (Guillem). 

 

15. Pour répondre à la question « Quel est le lieu le plus élevé de la commune ? ». 

A partir de la barre des menus : La commune  > Cartographies  > Lieux de la commune (Vue Liste). 

Pour la première fois vous modifiez l’option implicite en choisissant de ne pas définir un critère de 
sélection (bouton radio « non »). 

Choisissez le critère de tri « Altitude du point de départ » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Lieu ». 

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 



_______________________________________________________________________________________________________
©Mairie Saint-Paul-la-Coste                                Répondre à vos interrogations à l’aide du site web municipal                             9/11 

=> Les 127 lieux sont affichés avec en tête celui qui nous intéresse, l’Escoudas avec une altitude de 
654m. 

 

16. Pour répondre à la question « Comment afficher les cartes associées au centre du village 
(place du Temple) ? » 

A partir de la barre des menus : La commune  > Cartographies  > Lieux de la commune (Vue Fiche). 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé lieu » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Lieu». 

Taper "temple" dans terme recherché. 

Conservez les éléments relatifs au critère de tri. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 4 lieux sont sélectionnés (village, voie départementale, voie communale, borne incendie). 

C’est la fiche Village » qui nous intéresse. 

Dans cette fiche nous avons les liens vers : 

 La carte de l’ensemble de la commune avec le positionnement du lieu (carte statique mais 
accessible aussi bien en connexion locale qu’en connexion distante) 

 La carte IGN du lieu (carte statique mais accessible aussi bien en connexion locale qu’en 
connexion distante) ; 

 Le plan IGN du lieu (carte statique mais accessible aussi bien en connexion locale qu’en 
connexion distante) ; 

 La vue satellite du lieu (carte statique mais accessible aussi bien en connexion locale qu’en 
connexion distante) ; 

 Le plan cadastral du lieu (carte statique mais accessible aussi bien en connexion locale qu’en 
connexion distante) ; 

 Le plan topographique du lieu (carte statique mais accessible aussi bien en connexion locale 
qu’en connexion distante) ; 

 GoogleMap (carte dynamique mais exigeant une connexion distante à Internet) ; 
 Geoportail (carte dynamique mais exigeant une connexion distante à Internet). 

 

17. Pour répondre à la question « Comment afficher une photo de la chapelle de Mandajors? ». 

A partir de la barre des menus : La commune  > Cartographies  > Lieux de la commune (Vue Fiche). 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé lieu » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Lieu». 

Taper "chapelle" dans terme recherché. 

Conservez les éléments relatifs au critère de tri. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> Une seule fiche est sélectionnée, celle relative à la chapelle de Mandajors. 

Dans la fiche, deux liens permettent d’afficher des photos de la chapelle. 
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18. Pour répondre à la question « Est-il possible d’afficher des photos des tronçons de la D160 en 
la parcourant d’est en ouest  ? ». 

A partir de la barre des menus : La commune  > Cartographies  > Lieux de la commune (Vue Fiche). 

Vous conservez l’option implicite qui est de définir un critère de sélection. 

Choisissez le critère de sélection « Intitulé lieu » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le 
champ en fond blanc « Définissez votre critère » initialisé avec « Code Lieu». 

Taper "D160" dans terme recherché. 

Choisissez le critère de tri « Longitude du point de départ » dans la liste déroulante qui apparait en 
cliquant dans le champ en fond blanc  « Définissez votre critère de tri » initialisé avec « id. Lieu ». 

Définissez le critère de tri décroissant à l’aide du bouton radio correspondant. 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 9 fiches sont sélectionnées qui vous permettent de parcourir la D160 de la Lichère aux Boissières en 
passant par le Temple. 

Dans chaque fiche, deux liens permettent d’afficher des photos du tronçon correspondant. 

 

19. Pour répondre à la question « Quels sont les éléments d’information relatifs à la station de 
pompage de Mandajors ? ». 

A partir de la barre des menus : La commune  > Cartographies  > Lieux de la commune (Recherche 
multicritères). 

Cochez la case « Tenir compte du critère Catégories de lieu ». 

Sélectionnez « Point de captation d’eau » dans la liste déroulante qui apparait en cliquant dans le champ 
en fond blanc  « Catégorie de lieu» initialisé avec « Village ». 

Cochez la case « Tenir compte du critère Portion de texte dans l’intitulé ». 

Tapez " Mandajors" dans le champ « Texte recherché » 

Cliquez le bouton [Rechercher]. 

=> 1 lieu présélectionné dans la liste déroulante. 

Vous cliquez le bouton [Lieux] pour faire apparaître la fiche qui vous permet d’afficher les cartes et les 
photos. 
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C. Statistiques 

A partir de la barre des menus : Accueil > Statistiques > Documents par Thème de gestion municipale. 

A partir de la barre des menus : Accueil > Statistiques > Lieux par catégories. 

 

 

 

Cette note sera elle-même prochainement cataloguée dans le référentiel documentaire sous le thème 
« ISIT » Informatique communale). 

 


