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Les technologies utilisées sont PHP Objet (v. 4 et 5), MySQL Server, XHTML 1.0 et CSS 2.0. Le

coût total de I'opération s'élève à 67 560,50 euros HT dont 20olo sont à la charge de la collectivité
qui a pu bénéflcier de I'aide du Fonds européen de développement régional (Feder) et de la Région

Guadeloupe pour le reste du financement.

Un véritable appel à d'autres évolutions
À travers la navigation des pages, Dominique Capré, responsable du service Nouvelles

technologies de l'information et de la communication (NTIC) de la Ville, a invité le public à
découvrir les subtilités, ainsi que le visage du site www.ville-petit-bourg.fr qui se veut clair et
facile d'accès. Elle a rappelé les différents objectifs auxquels répond celui-ci, entièrement basé sur
des technologies open source.

Il faut dire que la collectivité possède son outil de communication, depuis février 2007. Mais, ce

site d'une fréquentation rnoyenne de 6000 visiteurs par mois, ne permettait pas toute la réactivité
souhaitée pour sa mise à jour et son évolution avec une page d'accueil inadaptée, un graphisme et
une ligne éditoriale obsolètes. Partant de ce constat, la municipalité a programmé sa refonte totale
pour en faire un véritable outil de communication, dynamique, de proximité, interactif, permettant

de favoriser les échanges. Mais aussi de réaliser certaines démarches en ligne et d'être capable de
mieux informer la population, les professionnels, les associations, les Petit-Bourgeois expatriés, les

visiteurs et autres partenaires sur les actions et les projets communaux... Olivier Watté, directeur
technique de la société lpeos, expérimentée dans la création de sites internet institutionnels et
ayant mené conjointement le projet à sa concrétisation, a défini, quant à lui, le rôle de I'entreprise
dans I'accompagnement des agents et des contributeurs. Après une présentation rapide des deux
axes principaux, il a également souligné que d'autres évolutions fonctionnelles pourraient être
intégrées facilement, en fonction des nouvelles prestations offeftes par la mairie ou des attentes
des visiteurs du site.

Une trentaine de personnes a assisté à la réunion de lancement organisée par le maire, Guy Losbar.

- Une technologie innovante
L'outil de télé-services locaux en direction des usagers-citoyens, bénéficie de toutes les
dernières technologies interactives. Il offre une nouvelle interface, de nouvelles rubriques qui
améliorent la navigation et le confort des internautes, en répondant aux normes d'accessibilité.
La municipalité a désigné quatre mots pour définir le site :

- actualité, grâce à son contenu riche et actualisé

- instantanéité. Le site offre de nouvelles informations, ainsi que de nouveaux services en
continu
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