Législature 2015-2020
Délibération D 71-2017
Séance du 21 mars 2017

Conseil municipal

DELIBERATION
relative à un crédit budgétaire supplémentaire de 47 000 F en vue de la refonte du site Internet communal

Vu l’évolution technologique et l’utilisation croissante d’Internet par la population et
l’administration communale,
vu la nécessité de disposer d’un site Internet communal plus moderne, plus performant et
répondant aux besoins actuels en matière de communication,
vu le résultat de la procédure d’appel d’offres publique sur invitation menée par la Commune
et la décision du Conseil administratif, validée par la Commission Sécurité, prévention et
communication du 30 janvier 2017,
vu l’exposé des motifs EM 71-2017, de janvier 2017, comprenant l’ensemble des éléments
techniques et financiers relatifs à cette opération,
conformément à l’article 30, alinéa 1, lettres d et e de la loi sur l’administration des
communes du 13 avril 1984,
sur proposition du Conseil administratif,
le Conseil municipal

DECIDE
par 19 oui, 1 non et 2 abstentions
1. D’accepter de réaliser la refonte du site Internet communal.
2. D’ouvrir à cet effet au Conseil administratif un crédit budgétaire supplémentaire de
47 000 F destiné à financer ces travaux.
3. De comptabiliser la dépense prévue à l’article 1 dans le compte de fonctionnement 2017 en
dépense supplémentaire, sous la rubrique N° 05.318.
4. De compenser ce crédit budgétaire supplémentaire par une économie équivalente sur
d’autres rubriques de charges ou par des plus-values escomptées aux revenus, voire par la
fortune nette.

SAG/CZ/DB – SF/PL 21.03.2017

Commune de Plan-les-Ouates
EXPOSE DES MOTIFS N° 71-2017
 Message aux membres du Conseil municipal 

OBJET:

CRÉDIT BUDGETAIRE SUPPLEMENTAIRE EN VUE DE LA
REFONTE DU SITE INTERNET COMMUNAL

Fr. 47’000. –
Plan-les-Ouates – janvier 2017
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Crédit budgétaire supplémentaire en vue de la
refonte du site Internet communal
EXPLICATIONS COMPLEMENTAIRES
1. Préambule
Généralités et objectif du projet
Le site internet www.plan-les-ouates.ch a été lancé en 2008. Il n’a connu aucune
modification graphique importante depuis sa publication. Pourtant, le monde des média a
énormément évolué, tout comme les modes de « consommation » de l’information
électronique.
Les services de l’administration communale ont de plus en plus besoin de communiquer de
manière électronique et le public a toujours plus d’attentes en matière de prestations en
ligne. Les connexions à un site ne sont plus seulement établies depuis un ordinateur de
bureau, mais également via des tablettes et smartphones, ce qui n’était évidemment pas le
cas en 2008.
Au vu de ces constats, et souhaitant moderniser et dynamiser son site internet, le Conseil
administratif souhaite lancer une démarche de refonte dudit site en termes d’organisation de
l’information et de relookage graphique.
Informer le public est l’objectif principal du site www.plan-les-ouates.ch. Mais ce site se veut
aussi un espace de communication, d’échanges avec le public. Il doit aussi simplifier la vie
des internautes en leur proposant un accès convivial et efficient à l’information recherchée.
Le site s’adresse à l’ensemble des personnes vivant, travaillant ou visitant la Commune de
Plan-les-Ouates. Cependant, il ne s’adresse pas à tous ces publics en même temps. Il doit
donc permettre par exemple à une personne habitant Versoix de pouvoir acheter un billet de
la Saison culturelle le plus rapidement possible, sans la faire passer par différentes pages
non pertinentes dans son cas. Ou encore, une personne qui souhaite louer une salle ne sera
pas forcément captivée par les résultats d’un club de sport.

2. Explications techniques
Au niveau de la conception, le site permettra :
 la compatibilité inter-plateformes (à savoir l'idée que le site doit être consulté par
différentes machines utilisant différents logiciels) y compris des mobiles, smartphones
et tablettes ;


l'adaptabilité à la capacité de bande passante des utilisateurs ;



l'interactivité, notamment par l'accès à des formulaires en ligne et la présence d'un
moteur de recherche ;



l'évolutivité, afin de pouvoir implémenter sans difficultés des fonctions/modules
supplémentaires.
-2-

4. Calcul du montant du crédit budgétaire supplémentaire (HT)
Budget du projet de site
WIREFRAMES (Maquette fonctionnelle)
Réflexion arborescence / Ergonomie
Wireframe
GRAPHISME
Design Graphique / Charte typographique
Feedbacks
&
modifications
(max.
propositions graphiques)

/ 3 250 CHF

3

3 250 CHF

INTÉGRATION DES PAGES
6 500 CHF
Intégration des gabarits (base de 5 gabarits 3 900 CHF
différents)
Responsive design
2 600 CHF
DÉVELOPPEMENT
Blog & partage social
Recherche avancée / Filtre
Module de réservation en ligne
Installation & configuration module
paiement
Carte interactive
Module de référencement de base
TESTING & MISE EN LIGNE
GESTION DE PROJET
Participation aux réunions
Rapports et suivi de projet
BUDGET TOTAL

22 000 CHF
5 200 CHF
3 900 CHF
7 800 CHF
de 1 950 CHF
2 600 CHF
650 CHF
2 000 CHF
6 500 CHF
43 500 CHF

Le Conseil administratif a prévu, avec votre accord et collaboration, de mettre en œuvre ce projet
et vous recommande de voter ce crédit budgétaire supplémentaire de 47 000 F TTC.

Le Conseil administratif
SAG/CZ/DB – 23.01.2017
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