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Cornol: �Une solution dynamique, pour une commune dynamique, où il
fait bon vivre »

Depuis le 27 mars dernier, la commune de Cornol affiche une présence internet flambant neuve. Quelles
étaient vos motivations pour lancer ce projet ?

Alain Gerber, Adjoint au maire:
"Nous voulions un site vivant, facile à gérer pour notre personnel administratif et sur lequel les
visiteurs trouveraient l�information aisément."

Gilles Villard, Secrétaire communal:
"Notre système précédent était obsolète. Avec ComNet, c�est le jour et la nuit par rapport à avant!"

Qu�est-ce qui a attiré votre attention sur i-com ?

A.G. Le système dispose d�un grand d�un grand nombre de modules prêts à l�usage, cela nous a paru très
intéressant. Et le jour où nous déciderons de donner une nouvelle image à notre site, nous pourrons revoir le
graphisme sans avoir à refondre tout le site.

G.V.: Nous avons d�emblée été marqués par la convivialité et la simplicité du système. L�environnement
informatique évolue à grande vitesse et nous voulions une solution à la pointe de la technologie, pour ne pas
avoir à réinvestir d�ici 3-4 ans. De plus, i-com met en pratique les exigences de la Confédération en matière
d�eGovernment. «Même si nous sommes une petite commune, nous arrivons, avec ComNet, à réaliser un
projet intéressant !»

Que répondez-vous à ceux qui trouvent ce projet démesuré par rapport à la taille de la commune ?

A.G.: «On se paye peut-être d�une Rolls-Royce, mais au moins c�est une automatique!» Notre commune a
une dynamique très positive et notre site doit s�en faire le reflet. Nous voulions nous doter d�un outil pour
communiquer avec les citoyens et leur permettre de s�impliquer dans la vie de la commune.

Qu�a-t-il motivé votre choix d�installer une plateforme d�administration en ligne?

A.G.: L�une des raisons qui nous a fait choisir i-com est la possibilité d�installer un guichet virtuel. C�est un
service qui est amené à se développer et nous ne voulons pas être à la traîne. Ce sera bientôt une réalité pour
l�ensemble des administrations communales.

Vous êtes également la première commune romande d�i-com à vous être dotée d�une application
mobile. Une démarche très innovante! Qu�a-t-il motivé votre choix ?

A.G.: «Le goût de l�aventure, la découverte et évidemment cela fait plaisir d�être pionnier dans
quelque-chose.» Nous avions envie de donner un signal supplémentaire de dynamique de croissance. Et le
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contenu de l�application est toujours disponible, même si l�utilisateur n�est pas connecté à internet.

G.V.: Il faut donner aux gens la possibilité de surfer sur un site avec leur appareil mobile: c�est l�avenir! Le
système est bien fait. On ne réinvente pas la roue, on intègre les données une seule fois.

Pour finir, quelle conclusion tirez-vous de l�ensemble du projet ?

A.G.: C�est une excellente collaboration! Le service clientèle est très disponible. L�objectif visé est atteint, le
site vie et se développe constamment. Nous avons fait un bon investissement sur le long terme dans une
solution qui restera adaptée et cohérente.

G.V.: Les échos reçus jusqu�à présent sont très positifs. «En somme, c�est un système très convivial!»
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