Le projet de mutualisation informatique CommunesPlone s'ouvre à toutes
les communes wallonnes
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Ce mercredi 30 mai, le projet CommunesPlone a été présenté à la presse dans les locaux
de l'Union des Villes et Communes de Wallonie. Les nombreuses réalisations concrètes
de CommunesPlone ont notamment été mises en avant.
Cette présentation fut également l'occasion d'annoncer l'ouverture du projet à l'ensemble
des communes wallonnes. Concrètement, cela signifie que les outils informatiques
développés dans le cadre de CommunesPlone sont désormais accessibles et utilisables
par toute commune qui en fait la demande.
Deux de ces outils retiennent particulièrement l'attention.
Le premier est un modèle de site internet communal, une sorte de site internet
communal "clé sur porte". En se basant sur ce modèle pleinement fonctionnel, une
commune peut rapidement mettre en place par elle-même et sans aucune connaissance
informatique particulière un nouveau site internet performant. Le modèle repose sur un
outil de gestion de contenu (CMS) convivial. Il dispose notamment d'un module
permettant au citoyen de mener ses démarches administratives en ligne en s'authentifiant
avec sa carte d'identité électronique.
Cinq communes wallonnes ont déjà lancé un nouveau site internet basé sur ce modèle:
www.seneffe.be, www.sambreville.be, www.floreffe.be, www.la-bruyere.be,
www.chatelet.be. D'autres suivront prochainement.
Un deuxième outil disponible est celui de gestion informatisée du Collège communal. Il
traite l'entièreté du processus allant de la proposition d'un point par un agent jusqu'à la
génération du compte-rendu de la séance du Collège. Un des atouts de cet outil est qu'il
peut facilement être adapté aux processus spécifiques de chaque commune.
Les produits de CommunesPlone sont hébergés sur un serveur central que l'Union des

Villes et Communes de Wallonie a mis en place. Cette infrastructure permet aux
communes d'accéder aux outils en mode web, sans rien devoir installer comme software
ou hardware au sein de la commune.
A propos de CommunesPlone
CommunesPlone est un projet à l'initiative de communes wallonnes désireuses de
diminuer leur dépendance aux fournisseurs informatiques et de retrouver une plus
grande indépendance technologique. Pour cela, elles ont choisi de développer ensemble
des outils informatiques et sites internet véritablement adaptés à leurs besoins en ayant
recours à des technologies open source.
16 communes wallonnes participent aujourd'hui à CommunesPlone et plusieurs autres
sont sur le point de les rejoindre. Le projet devrait réunir 10% des communes wallonnes
d'ici la fin 2007.
Le projet CommunesPlone est soutenu par l'Union des Villes et Communes de Wallonie
et par le réseau de PME technologiques Zea Partners.
En savoir plus
Des séances d'information sur CommunesPlone ont lieu régulièrement. Si vous souhaitez
plus d'informations sur le projet, les outils disponibles et les démarches à entreprendre
pour pouvoir les utiliser, vous pouvez contacter directement:
Joël Lambillotte, responsable informatique à Sambreville
– 071/26.02.46
Olivier Snickers, responsable de projets à Seneffe
– 064/52.17.58
Edouard Vercruysse, chef du Service E-communes à l'UVCW
– 081/24.06.45
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