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Comment renseigner les données de ma commune 
sur l’extranet ? (En ligne le 1er avril 2014)

http://extranet.sigerly.fr

Ma commune
mettre à jour les infos 
sur ma collectivité

Première visite

cliquez ici pour remplir le formulaire de renseignements 

sur : votre commune,  les  interlocuteurs du S IGERLy 

dans votre collectivité et vos représentants délégués au 

SIGERLy

Etape 1 : se connecter

• Munissez-vous des codes d’accès de votre commune (courrier du 1er avril 
2014) et rendez-vous sur http://extranet.sigerly.fr 

• Sur la page d’accueil, saisissez dans l’encadré « identifiez-vous » (en bas à 
droite), vos identifiant et mot de passe en respectant espaces, majuscules ou 
minuscules

• Si la connexion a fonctionné, dans la tétière de l’extranet, s’affichera à côté 
de la date du jour « Bienvenue + le nom de votre commune »

Etape 2 : accéder à l’espace de « mise à jour des données commune »

• Pour renseigner les informations sur votre commune, cliquez sur l’icône, en 
bas à droite « Ma commune » ou bien cliquez sur « Mon profil », dans le menu 
vert en haut du site

• Vous êtes maintenant sur la page d’accueil de la rubrique 

Etape 3 : remplir les champs des pages « identité », « représentants délégués » 
et « contacts » 

• Première fois, cliquez sur l’icône « Première visite » pour 
commencer de remplir le formulaire 

• Vous aurez 3 pages à renseigner : 

 > la page « Identité » (informations générales sur 
votre collectivité - la partie pré-remplie peut être modifiable)

 > la page « Délégués » (représentants délégués au SIGERLy, élus par votre conseil munici-
pal - Délibération correspondante à déposer) 

 > la page « Contacts de la commune » 

• Pour passer à la page suivante et sauvegarder vos données, cliquez sur « Suivant » ou « Enregistrer » 
si vous êtes sur la dernière page (page « Contacts de la commune ») 

A noter, vous pouvez à tout moment revenir en arrière en cliquant sur « Précédent » 

• Sur la page « représentants délégués au SIGERLy », n’oubliez pas de déposer la délibération corres-
pondante (un fichier pdf) en cliquant sur l’icône  et renseigner la date en cliquant sur l’agenda 

A noter, si vous n’avez pas encore désigné vos représentants, cochez la case « Notre conseil Municipal 
n’a pas encore élu ses représentants du SIGERLy » et faites « enregistrer » 
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Etape 4 : mises à jour

• Si vous souhaitez compléter votre formulaire ou modifier les informations sur votre commune 
(changement de délégué, nouveau collaborateur, changement d’adresse...), vous avez plusieurs 
possibilités :

 > une fois sur la page d’accueil de  
 l’espace personnel de votre commune,  
 cliquez sur l’icône « Mise à jour »

 > Ou bien cliquez sur la page souhaitée  
 dans le menu « Mon profil » à droite de  
 la page.  

Etape 5 : modifier mon mot de passe

• Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier votre mot de passe en cliquant sur « Mon mot de 
passe » dans le menu « Mon profil ».

Besoin d’aide, identifiants perdus ?

• Vous pouvez contacter au 04 78 84 98 27 

 > Gilda Thoral (service assemblées) - gilda.thoral@sigerly.fr

 > Caroline Pasquier (chargée de communication) - caroline.pasquier@sigerly.fr

 > Lorette Rondière (service informatique) - lorette.rondiere@sigerly.fr

Mises à jour

un changement d’adresse, un nouveau collaborateur ou 

délégué ?  Cliquez  ici pour actualiser  les données de 

votre commune

Mon profil
 

 

Mes codes d’accès
Identifiant 

Mot de passe

Mon profil 

Mon mot de passe 

Identité Mairie

Délégués SIGERLy

Contacts Mairie


