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1. POLITIQUE PUBLIQUE NUMERIQUE DE LA 

COMMUNE DE MONTSINERY-TONNEGRANDE 

 

Afin de répondre à l’évolution des modes de communication, les services publics numériques ne 

cessent de se développer. Ainsi, il est aujourd’hui possible d’obtenir des informations ou d’effectuer 

de nombreuses démarches en ligne. Cependant, l’utilisation des outils numériques est sujette à un 

accès à internet. Or, celui-ci n’est pas disponible sur l’ensemble du territoire communal de 

Montsinéry-Tonnégrande. Certains usagers s’en retrouve privés.  

 

Pour cela, dès 2008, la Municipalité de la Commune de Montsinéry-Tonnégrande a initié une 

politique publique numérique, afin de réduire la fracture numérique sur le territoire communal : 

- Dotation de la mallette numérique aux groupes scolaires et mise en place d’un accès in-

ternet ;  

 

- Inscription au concours « Ville internet » 2011 et 2015 : la commune de 

Montsinéry-Tonnégrande bénéficie de 2 @@. L’attribution de ces @@ mar-

quent le niveau de service rendu à la population de la commune ;  

 

- Aménagement du haut débit Orange dans les deux bourgs de Montsinéry et Tonnégrande ; 

 

- Pose de la fibre optique (très haut débit téléphonique et 

internet) avec la société Guyacom dans le bourg de la Ca-

rapa (Macouria/Montsinéry-Tonnégrande).   

 

 

De plus, en cette nouvelle année, la commune de Montsinéry-Tonnégrande déploie, dans ses locaux 

communaux, des services publics numériques de proximité : 

 

- Au Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de Montsinéry-Tonnégrande, les 

usagers peuvent accéder aux offres de services dématérialisées de la Caisse des 

Allocations Familiales (CAF) et de la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS).  

Le point relais numérique de la CAF à Montsinéry-Tonnégrande est le premier point relais 

en Guyane mis en place par l’institution en collaboration avec une collectivité communale ;  
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- A l’Hôtel de ville de Montsinéry-Tonnégrande, un Espace Public Numérique (EPN), 

soutenu par Madame Chantal BERTHELOT, députée de la 2ème circonscription, par le 

biais de sa réserve parlementaire (9000€), est mis en place avec l’association Guyaclic’. 

Ainsi, une animation Clic’Ecole sera effectuée à destination des écoliers du territoire 

communal.  

Pour cela, Madame la Députée sera présente à la Fête du numérique de Montsinéry-

Tonnégrande du jeudi 16 Février 2017. 
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2. AFFICHE DE LA FETE DU NUMERIQUE 
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