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Quand on a les moyens...
Date : 12 novembre 2014
Je ne pense pas vous apprendre à quel point le site du Conseil général d’Ille-et-Vilaine est truffé
de l’appellation que ladite assemblée a décidé unilatéralement de donner par surprise aux
habitants du département le 20 juin 2013 :

Je parle bien du site du Conseil général, parce que - comme il est indiqué au niveau des mentions
légales - non, non : vous n’êtes pas sur le nouveau site du département… « vous êtes sur le site
officiel du Conseil général d'Ille-et-Vilaine, dont la conception éditoriale, le suivi et les mises à jour
sont assurés par la Direction de la Communication du Conseil général d'Ille-et-Vilaine. »
Je ne sais pas combien a coûté la réalisation du site, confiée à la société Jouve.
Je ne sais pas combien a coûté la charte graphique, concue par la société Niji.
Je ne sais pas combien coûte l’hébergement, assuré par la société Overlink.
Je ne sais pas davantage combien de temps y consacre en réalité la Direction de la
communication du département, que j’entends d’ici dire qu’elle n’a tout de même pas que ça à
faire (déjà que « la conception éditoriale, le suivi et les mises à jour », c’est tout de même
beaucoup de travail…)
Mais je sais par contre que le marché public qui a été passé cette année avec le groupement
Kogito Addviso, simplement pour « la rédaction d’articles pour le nouveau site internet du
département d’Ille-et-Vilaine », s'élève à 40.000 €.
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Rien que ça…
Et je passe sur les frais de promotion et de cocktail que j'ai pu apercevoir ici et là : ce serait quand
même un peu mesquin.
***
en tous cas, que tout ça ne vous empêche pas de faire un petit tour par ici :
www.nousvous35.info
;-)
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