
COMPTE RENDU DE RÉUNION 

________________________________________________________________ 

Objet : réunion « vade-mecum » du GT Documentation de la CNT du CNIG, mercredi 4 

mars 2020, de 14 à 16 heures, dans la salle 408 de la Délégation générale à la langue française 

et aux langues de France (DGLFLF), 6 rue des Pyramides – Paris 1er. 

 

Ordre du jour : 

Valorisation du document « Choisir un nom de lieu, guide pratique à l’usage des élus » (2020) 

1 – Mise en page de la maquette 

2 – Dernières corrections sur le Guide et la plaquette de présentation 

3 – Diffusion des documents 

 

Complément de documentation : 

 Fourni par le responsable du groupe « Vade-mecum toponymique » 

 En ligne sur le site du CNIG : http://cnig.gouv.fr/?page_id=10564 

 

Membres présents : 

Organisme Nom 

CNT/CNIG Président Pierre Jaillard 

CNT/CNIG Rapporteur Élisabeth Calvarin 

AN Sébastien Nadiras 

IGN Jean-Sébastien Majka 

DGLFLF Pierrette Crouzet-Daurat 

Étienne Quillot 

 

Valorisation du document « Choisir un nom de lieu, guide pratique à l’usage des élus » (2020) 

1 – Mise en page de la maquette 

Point non abordé faute d’actualisation du projet (voir conclusions du point 2). 

 

2 – Dernières corrections sur le Guide et la plaquette de présentation 

Les deux documents amendés (Guide et plaquette) servent de compte rendu. 

L’image IGN, qui représente la commune de Creully (Calvados), peut être agrandie 

afin de faire apparaître les traits parallèles des voies, et être traitée comme bon nous semble 

du moment que le copyright IGN figure en bas et à droite dans l’image. 

Comme le Guide sera chargé sur le site du CNIG, nous pourrions faire figurer sur la 

1re de couverture un QR Code (celui-ci correspond alors à une adresse précise). 

 Après les dernières corrections du Guide et de la plaquette, envoi de tous les 

documents nécessaires (projets du Guide et de la plaquette, image intégrale IGN, 

logos IGN) par la DGLFLF à la maquettiste pour un autre essai. 

 

3 – Diffusion des documents 

Le Guide est conçu pour être sous forme de livret numérique. 

La plaquette de présentation serait imprimée sur un papier qui se tient. 
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Un dialogue entre la DGLFLF et la CNT devrait répondre aux questions suivantes : 

impression à combien d’exemplaires ?, entre 3 000 et 10 000 exemplaires ?, à quel prix ? 

Elle pourrait être imprimée pour être livrée et stockée au salon des maires de France 

(fin novembre 2020, porte de Versailles, 48 000 entrées en 2018), afin d’être diffusée sur un 

stand (lequel ?) ou glissée dans la valise du visiteur. 

 Le Président prend les questions et essaiera d’apporter les réponses ultérieures. 

 

La DGLFLF s’est proposée pour faire la maquette et la version numérique. Cependant, 

la question du financement de la plaquette imprimée se pose : il pourrait être assuré par la 

DGLFLF, mais aussi en partenariat avec d’autres membres intéressés de la CNT : l’IGN, 

l’INSEE, La Poste, le ministère de l’Intérieur, etc. 

 Poser la question à la prochaine séance plénière de la CNT. 

 

Pour informer les élus, nous pourrions écrire en avril-mai une brève (de l’ordre de 5 

lignes, avec un accès numérique au Guide) dans MaireInfo, la revue de l’Association des 

maires de France (AMF). 

 

 

Sur le site du CNIG, à la page de la CNT, figureront le Guide et la plaquette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa Date Nom Organisme 
 

Relecture 
 

 

16 mars 2020 
 

Les participants 
 

GT de la CNT du CNIG 

 

Validation 
 

 

17 mars 2020 
 

Pierre JAILLARD 

Sébastien NADIRAS 

 

Président de la CNT du CNIG 

Responsable du GT « vade-mecum » 
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