Utilisation du site
•

Le site www.cceadourgascogne.com est mis en ligne par l'Association des Commissaires Enquêteurs d’Adour Gascogne (CCEAG)
affiliée à la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE).

•

Mode d'accès: le site est accessible, avec deux adresses possibles www.acceadourgascogne.com ou www.cnce.fr/cceadourgascogne à
partir des navigateurs les plus courants Firefox (Mozilla) et Internet explorer (Microsoft). Nous vous conseillons de mettre à jour
régulièrement ces navigateurs, de façon à garantir un bon niveau de sécurité et une meilleure prise en charge des paramètres d'affichage. –
Merci de bien vouloir signaler aux administrateurs gestion@cceadourgascogne.com toute anomalie d’affichage et de navigation
éventuelle.

•

Contenu : Les informations et documents mis en ligne sont choisis par la CCEAG à des fins personnelles, associatives ou professionnelles
sur le thème de l’enquête publique et l’ensemble des thématiques, qui s’y rapportent. Tous les internautes peuvent prendre connaissance
du contenu des différentes rubriques, par les titres des documents, la taille du fichier et la date actualisée de la mise en ligne la plus
récente.

•

Mode d'affichage des documents
o Le sommaire du site, affiché en permanence, vous permet d'accéder au contenu de chaque rubrique. Les documents
de chaque sous-rubrique sont consultables en cliquant sur leur nom.
o Certains documents, très courts, s'affichent dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur, avec un bouton de retour à
la page précédente et un bouton d'impression du document.
o La majorité des documents sont au format pdf et s'affichent automatiquement, dans une nouvelle fenêtre, avec vos
paramètres habituels de Adobe reader: vous pourrez les imprimer ou les importer sur votre poste de travail avec les
fonctionnalités habituelles.
o Dans tout document, une référence à une adresse internet permet d'atteindre directement la page ou le site
concerné en cliquant sur le nom.

o

Pour les documents dont la consultation est réservée aux membres de la CCEAG ou de la CNCE (quelle que soit
leur région d'affiliation) un message bref vous invitera à vous identifier avec votre mot de passe.

Echanges avec l'association, avec les adhérents - Forum

Rubrique: Contacts et Communication

•

Boîtes aux lettres utilisables automatiquement chaque fois qu'elles apparaissent dans un document ou un formulaire:
o pour le Président : compagnie@cceadourgascogne.com
o pour le Trésorier : tresorier@cceadourgascogne.com
o pour les administrateurs du site : gestion@ceadourgascogne.com

•

Contacter un responsable de la CCEAG
o c'est possible en utilisant le Formulaire de communication du site avec la CCEAG

•

Contacter un adhérent:
o à partir de l'initiale du nom, chacun peut retrouver les coordonnées de chaque adhérent dans l'Annuaire des
Commissaires Enquêteurs et correspondre avec lui dans le mode de son choix.

•

Forum en utilisant le formulaire d'échange libre entre les Commissaires enquêteurs fenêtre en haut à droite

o
o

tout adhérent peut mettre en ligne une information ou une question (450 caractères maximum) visible par
tous les adhérents et la supprimer quand il le jugera nécessaire ;
les utilisateurs sont responsables des appréciations ou interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et
de l'utilisation qu'ils font des résultats ;

o

•

aucune obligation de réponse ne s'impose aux responsables de la CCEAG, mais ceux-ci feront le maximum pour
vous répondre. Ils peuvent également jouer le rôle de modérateur et faire supprimer par l'émetteur un message
inapproprié (cette suppression sera automatique sous 24 heures à la demande du Président)

Parrainage Si vous voulez bénéficier du parrainage offert par des adhérents expérimentés de la CCEAG, reportez vous au chapitre "le
Commissaire enquêteur et l'enquête publique" et cliquez sur le lien en haut à droite permettant d'accéder à l'affichage des enquêtes en
cours. Prenez alors contact avec le collègue chargé de l'enquête, dont les coordonnées sont disponibles dans l'annuaire, s'il est adhérent.

