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- interactivité. Des services en ligne sont proposés, grâce à des formules ou documents
administratifs en téléchargement. ainsi que les espaces d'expression et les flux RSS,

permettant à l'utilisateur d'être tenu informé des nouveaux contenus du site web, sans avoir à
le consulter

- proximité. L'information est accessible n'importe où, grâce à une connexion internet. Ainsi,
les services municipaux restent plus proches des administrés.

- IL A DIT...

GUY LOSBA& MAIRE DE PETIT-BOURG : (< simplifier la
vie des Petit-Bourgeois >>

La société a évolué. Conformément à nos engagements, nous franchissons une nouvelle étape
dans la modernisation de la collectivité. L'administration en ligne est un formidable outil pour
offrir le meilleur service possible aux usagerc. Notre site comportera notamment un espace
famille pour simplifier les démarches des administrés et leur permettre de profiter pteinement
des services offerts par la collectivité. Nous avons voulu que ce site soit dynamique et
accessible à tous, en offrant du contenu varié, à savoir : des articles, des photos, de la vidéo,
du son, ainsi que des outils innovants tels que la vocalisation et des espaces dédiés aux
professionnels, aux associations et à la presse. Avec I'administration électronique, nous
poutsuivons nos efforts de meilleure gestion des finances publiques. C'est en effet une
formidable opportunité de réduire les coûts, tout en améliorant la qualité du seryice. C'est un
chantier qui s'inscrit pleinement dans le cadre de notre politique de gestion. Nous allons faire
des économies conséquentes en terme d'impression de formulaires, d'envoi d'invitations, de
diffusion papier, d'informations pratiques... Le nouveau site internet constitue un progrès
considérable pour tous nos concitoyens. C'est Ia preuve que la Ville se modernise et entend se
positionner à la pointe de l'innovation et de la technologie.

- Accès direct aux informations pratiques
Écrare au conseil municipal, envoyer des questions ou des propositions, consulter à distance les
compte-rendus de réunion, contacter un service, s'informer sur le patrimoine, consulter le plan
interactif du territoire, permettant de situer les différentes infrastructures et les sites
touristiques, proposer un projet ou un événement, consulter I'annuaire des associations par
secteur d'activité, ouvrir I'agenda spoÉif et culturel de la Ville, adresser une demande de
réservation de salle qui arrivera directement au Service associatif, prendre connaissance d'une
enquête publique, des informations pratiques sur le transport, la collecte des ordures
ménagères ou le tri sélectif, demander au service de police l'enlèvement d'une épave, obtenir
un acte d'état civil, solticiter un permis de construire..., sont autant de démarches qui peuvent
être faites d'ores et déjà en ligne, en réduisant les délais de réponse.

Le nouveau site présente aussi des espaces dédiés aux professionnels et à la presse, offrant
des informations ciblées.
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