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 INTRODUCTION 
L’arVcle 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
parVcipaVon et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communicaVon 
publique en ligne d’être accessible à tous.  

SCHÉMA PLURIANNUEL  
La loi fait obligaVon de publier un schéma pluriannuel d'une durée de trois ans dans l'objecVf 
d'informer le public des moyens et acVons mises en place pour rendre les sites et applicaVons 
accessibles à tous et plus parVculièrement conformes au RGAA (RéférenVel général d'accessibilité 
pour les administraVons). Le schéma pluriannuel pour l'accessibilité des sites et applicaVons de la 
Ville de Biarritz a été publié le 07 septembre 2020 et est disponible à la consultaVon à cehe adresse : 
hhps://ville.biarritz.fr/mon-quoVdien-egunerokoa/solidarites/accessibilite-486.html . 

PLAN ANNUEL  
Le schéma pluriannuel doit être accompagné d'un plan annuel d'acVon qui détaille les opéraVons 
programmées et mises en œuvre pour l’année courante ainsi que l'état de suivis de ces acVons. Le 
présent document est le plan annuel 2020 associé au schéma pluriannuel 2020 – 2022. Il comporte 
un tableau récapitulaVf des acVons qui ont été ou seront mises en œuvre en 2020, leur date 
d'échéance si elles sont connues ainsi que leur état d'avancement et de réalisaVon.  

MISES À JOUR  
Ce plan est suscepVble d'être mis à jour sans préavis. La version en ligne est la seule version qui peut 
faire référence.  

Mise à jour Date  

000 26/02/2020 (créaVon) 

001 07/09/2020 (date de publicaVon) 

002 28/09/2020 (mise à jour avec nouvelles formaVons « Accueil Personnes Sourdes et 
Malentendantes ») 

CONTACT  

Ce document est publié sous la responsabilité des référents accessibilité numérique de la Ville de 
Biarritz: b.sauvagnac@biarritz.fr & f.druesnes@biarritz.fr 

Toute quesVon doit être adressée par mail à l'adresse ci-dessus.  
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PLAN ANNUEL 2020  
OPÉRATIONS DIVERSES  
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 Type AcCon Détails Mise 
en 
œuvr
e

 
Réalisé 

Schéma 
pluriannuel Mise en place Étude et mise en place

févr-2
0 Réalisé

Plan annuel 
2020 Mise en place Étude et mise en place

févr-2
0 Réalisé

Recensement Recensement
Recensement de l'ensemble des sites et 
applicaVons concernées

janv-
20 Réalisé

OrganisaVon 
MAJ procédure de 
marché

Étude et mise en place / sce 
CommunicaVon & sce info 2020  

Schéma 
pluriannuel Mise à jour

Mise à jour des tableaux de recensements 
notamment

févr-2
0 Réalisé

Plan annuel 
2020 Mise à jour

Mise à jour des tableaux de liste d'acVon 
notamment

déc-2
0  

Plan annuel 
2020

CréaVon d’une ligne 
budgétaire

Demande de créaVon d’une ligne 
budgétaire au Sce Info pour 2020

déc-1
9

Réalisé
 

Plan annuel 
2021

CréaVon d’une ligne 
budgétaire

Demande de créaVon d’une ligne 
budgétaire au Sce Info pour 2021

déc-2
0

FormaVon
FormaVon des 2 
référents  « Piloter l’accessibilité numérique »

oct-1
9 Réalisé

FormaVon
FormaVon des 2 
référents

« rédiger des documents et contenus web 
accessibles »

oct-1
9 Réalisé

FormaVon/
sensibilisaVon Recensement

Recensement des Contributeurs de documents 
en vue de sensibilisaVon

mars-
20

 En 
cours

SensibilisaVon 
InformaVon des 
contributeurs 
de documents

« rédiger des documents et contenus web 
accessibles » 2020  parVel

SensibilisaVon InformaVon CCA
PrésentaVon des obligaVons nouvelles sur 
l’accessibilité Numérique 2019 Réalisé

SensibilisaVon
SensibilisaVon 
décideurs

présentaVon schéma pluriannuel et annuel 
pour validaVon

mars-
20 Réalisé

SensibilisaVon SensibilisaVon de 
l'Office du TOURIME 
de la Ville

Rappel des obligaVons "accessibilité 
numérique" de leur site internet

févr-2
0 

sept-2
0 

Réalisé 
Réalisé

SensibilisaVon SensibilisaVon des 
autres prestataires 
de la Ville (SEM, 
EPIC et associaVons)

Rappel des obligaVons "accessibilité 
numérique" de leurs sites internet

déc-2
0

 Réalis
é 
parVell
ement
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AUDITS RGAA OU DE CONFORMITÉ RGAA : 
Il s'agit des audits RGAA réalisés en phase de préparaVons, de concepVon, d'accompagnement ou de 
cerVficaVon :  

• Les audits RGAA sont uVlisés lors des phases de correcVons et d'accompagnement. 

• Les audits de conformité RGAA sont uVlisés lors des phases de cerVficaVon et produisent 
une déclaraVon de conformité.  

SITES INTERNET  

 FormaVon 2 référents et 2 sites 
principaux

Système ELYOS Accueil des personnes 
sourdes et Malentendantes par les 2 
référents accessibilité, 1 accueil de la 
Mairie et 1 Médiathèque

30 
sept-

20

 

 FormaVon FormaVon 
Médiathèque 

FormaVon de 2 personnes à la « formaVon 
référent accessibilité num »

Oct-2
0 
  

Type
AcCon Détails

Mise en 
oeuvre

 
Réalis
é 

EvaluaVo
n EvaluaVon simplifiée

Audit simplifié du site principal 
www.ville.biarritz.fr oct-19 Réalisé

EvaluaVo
n

Audit de conformité 
RGAA V3 2017

Audit du site principal 
www.ville.biarritz.fr 

17/12/20
19 Réalisé

Modifica
Von

Suite à Audit de 
conformité RGAA V3 
2017

CorrecVon des erreurs du site principal 
www.ville.biarritz.fr 

01/12/20
20

 parVel

EvaluaVo
n

Audit RGAA4
QualificaVon, priorisaVon et évaluaVon 
rapide sur les 13 sites web et 
applicaVons web

2020  

Modifica
Von Suite à Audit RGAA4 CorrecVon des erreurs des sites 2020  
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SITES EXTRANET  

 [FIN DU DOCUMENT] 

Type
AcCon Détails

Mise en 
oeuvre

 
Réalis
é 

EvaluaVo
n

Audit de conformité 
RGAA4

QualificaVon, priorisaVon et évaluaVon 
rapide sur les 13 sites web et 
applicaVons web

2020  
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