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1. ORDRE DU JOUR
• 11H00 - Accueil des participants

• 11H15 - Tour de table - fonctionnement actuel et attentes 

• 11H45 - Démonstration V3 

• 12H15 - Déjeuner 

• 13H15 - Passage à la V3 + fin de vie de la V2.1 + problèmes rencontrés et solutions 

• 13H45 - Détail des nouveautés de la V3 :

➢ nouvelle version ms-windows - avantages / limitations

➢ refonte de la partie administrateur et gestion des séances

➢ relance des élus

➢ e-mails types

➢ rôle des secrétaires

➢ nécessité d'un système de management 

• 15H30 - Questions / réponses 

• 16H00 - Fin de séance 

2. TOUR DE TABLE
• Cogitis : satisfait de la version 3.

• CREATIC : 5 ou 6 collectivités en version 2 dans le nord.

• CDG 59 : pas encore en place en interne au CDG 59.

• La Métropole Rouen Normandie : version 3 en démarrage cet été – Une première expérimentation 
doit avoir lieu avec les élus mi-septembre sur diverses plateformes

• Laval  Agglomération :  utilise  la  version  2  via  le  CDG  53 (adhérent  mutualisant)  et  souhaite 
découvrir la V3 avant de migrer.

• CIG Petite Couronne : découvre l’ADULLACT et ses GTC, souhaite voir la démonstration.

• Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine : utilise le pilote i-delibRE depuis 2 ans sur version 2.1 – 
en attente de la version 3 sur surface pro.

• Ville de Bezons : utilise i-delibRE depuis 2 ans – V3 et en attente du vote en ligne – 30 élus sous  
Android – problème de notifications via mail du coté CCAS +gestion des droits (3 collectivités gérées 
par la même DSI : ville+ CCAS+CdE)
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• Ville de Creutzwald / Communauté de Communes du Warndt : utilisent i-delibRE depuis 3 ans, 
migration vers tablettes Galaxy.

• GIP RECIA : utilise i-delibRE sur 40 collectivités  – problème de verrouillage de sessions à cause 
d’un compte spécial inscrit sur les 40 collectivités, hébergé chez LIBRICIEL-SCOP.

3. DÉMONSTRATION VERSION 3

3.1. LOGIN

La différence majeure entre la V2 et la V3 est la différenciation des logins multi-collectivités en précisant l'url  
de connexion et le suffixe de connexion qui identifie la collectivité.

L’avantage est une meilleure gestion des élus multi-collectivités. L’inconvénient est de devoir tout entrer au 
préalable le jour de la distribution des tablettes.

La documentation de démarrage s'est améliorée et permet aux élus de s'auto-inscrire simplement.

3.2. ÉCRAN D’ACCUEIL

• Le bouton retour a disparu de l'écran d'accueil et perturbe les utilisateurs de la V3

• Cela pose problème aux personnes habituées et la flèche reviendra lors d'un prochain patch

• Remarque:  les  tablettes  ne  supportent  pas  plus  de  9  connexions,  c’est-à-dire  9  collectivités 
différentes pour les multi-mandats.

• La convocation est chargée automatiquement après avoir accusé réception d'une séance.

GIP RECIA indique que le carré de convocations est trop peu visible.

3.3. AFFICHAGE DE LA SÉANCE

• CDG59 : il faudrait pouvoir récupérer les jetons d'horodatage (comme S2LOW) afin d'afficher une 
preuve. Cela rassure les élus de voir la date de réception de leur convocation.

• Un clic long sur  un projet  permet de relancer le téléchargement (utile  en cas de problème de 
téléchargement).

• GIP RECIA explique que sur navigateur, cela ne fonctionne pas.

• Métropole  Rouen  Normandie demande  quelle  est  la  taille  maximale  d'une  affaire  ?
M. Rémi  Dubourget répond que  l'ensemble  d'une  séance  <  2Go et  chaque fichier  <  150Mo 
(inspiré de S2LOW).

• Métropole Rouen Normandie rappelle que certains projets sont plus lourds que cela, car il y a 
parfois des plans et des images issus de cabinets experts, très lourds.
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• Le  Conseil  Départemental  d’Ille  et  Vilaine utilise  Adobe  pro pour  réduire  ces  tailles.
M. Pascal KUCZYNSKI précise que le site ILOVEPDF est intéressant pour résoudre ce problème.

3.4. AFFICHAGE D’UNE AFFAIRE

L’affichage du PDF se fait maintenant de gauche à droite ; on zoome avec les doigts sur la tablette,  
ce qui permet une gestion plus aisée des gros fichiers (ex: ville de Pau qui utilise des documents de 
1500 pages !).

GIP RECIA:  certaines  collectivités  ajoutent  un  document  résumant  toutes  les  délibérations  afin 
d'avoir une synthèse à télécharger, avec table des matières et numéro des pages.

3.5. SYSTÈME D’ANNOTATIONS

• On revient à la possibilité d'avoir des cadres de texte (à la place du surlignage).

• On retrouve bien sur les annotations simples/partagées (avec choix des destinataires comme en 
V2).

• GIP RECIA demande  à  avoir  d'autres  possibilités  de  groupes,  mais  cela  deviendrait  difficile  à 
afficher.

• Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine a eu une mauvaise expérience avec une annotation qui 
a été supprimée par accident, mais impossible à effacer sur Windows/surface (bug connu et corrigé 
en V3).

• On peut retrouver avec qui est partagée une annotation via le "i" d'informations.

• Remarque: les liens éventuellement présents dans le texte sont déconnectés par défaut ; il  faut 
cliquer sur le bouton "lien" en haut pour les faire réapparaître.

• Remarque (Ipad): le bouton de partage permet d'exporter le document ailleurs (très utilisé sur Ipad 
qui n'a pas d'export).

• La V3 a sérieusement optimisé les performances d'affichage.

• De plus, lors de la sélection d'une affaire à partir de l'ordre du jour, le document s'affiche flou. Ce 
n'est qu'après le premier clic qu'il s'affiche en clair. Cela optimise les ressources de la tablette.

• Un nouveau bouton de présence permet à la secrétaire de vérifier si le quorum est atteint.

• La Métropole Rouen Normandie souhaite faciliter la récupération du pouvoir. Ce document est lié 
à la convocation mais il faut l'imprimer. Cela n’est pas toujours évident à partir d'une tablette.

• M. Rémi Dubourget précise que dans une prochaine version, il y aura la possibilité d'ajouter un 
document avec le mail de notification de la convocation, ce qui permettra d’y inclure le pouvoir.

• Le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine interroge sur la possibilité de préciser la civilité sur la 
convocation aux élus dans le mail envoyé par i-delibRE.
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• la  Métropole  Rouen Normandie explique  que le  président  demande les  dossiers  10 jours  en 
avance. Étant souvent en retard, il y a un envoi intermédiaire, puis un envoi complémentaire. Le 
problème est que la convocation n'a pas de tampon d’accusé de réception.

• L'idéal serait  que seule la nouvelle affaire soit  tamponnée à la nouvelle date et que les affaires 
soient identifiables.

3.6. ADMINISTRATION - ADMINISTRATEUR VS. SECRÉTAIRE

Dans la V3, l'administrateur peut jouer le rôle de secrétaire.

3.7. ADMINISTRATEUR - PRÉSENT/ABSENT (V3.0)

Les élus peuvent se déclarer présent / absent en séance, tout comme le ou la secrétaire de séance.

3.8. ADMINISTRATION - CRÉATION DE SÉANCE (V3.1)

La V3.0 fonctionne comme en V2.

La V3.1 permettra de simplifier le chargement des fichiers en séance : multi-sélection de fichier pour une 
affaire et ses annexes. L'ordre peut être revu via un compteur (comme dans web-delib).

La V3.1 permettra également d’afficher la taille des fichiers.

3.9. CONNEXION WEB-DELIB (V3.1)

On peut maintenant rééditer la séance après un envoi venant de i-delibRE (ex: retirer un élu, revoir l'ordre du 
jour, etc.)

3.10. PRÉSENCE (V3.1)

On peut  exporter  les  invités à  une séance,  avec  absent,  présent,  convocation envoyée,  reçue,  groupe 
politique…

Aujourd'hui, l'élu ne peut pas modifier son statut de présence.

M. Pascal Kuczynski fait  remarquer que cela risque de mécontenter l'élu qui pourrait  accuser l'outil  de 
faiblesse ; il serait préférable de lui permettre ce changement avec notification au secrétaire de séance.

4. DÉMONSTRATION CÔTÉ ADMINISTRATEUR
• (V3.1) Possibilité de créer des textes de convocation selon le type de séance.

• (V3.1) Édition de séance : on ne peut plus retirer un élu si la convocation a été envoyée. On peut  
en ajouter.

• (V3.1) Possibilité de régler l'ordre des annexes (comme pour web-delib).

• (V3.1) Modification possible du rapporteur et du thème. 
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Le  Conseil  départemental  d’Ille  et  Vilaine précise  que  certains  rapporteurs  souhaiteraient  avoir  la 
possibilité d'ajouter du texte comme support  de présentation,  ou encore modifier le texte du rapport en  
fonction des remarques d'autres élus.  M. Rémi Dubourget suggère d'exploiter des outils externes sur la 
tablette pour réaliser cela.

La  Métropole Rouen Normandie a prévu des notes de synthèse. Il faudrait pouvoir l'afficher en plus de 
l'affaire. 

M. Pascal Kuczynski et M. Rémi Dubourget pensent qu’il faudrait prévoir ces synthèses directement dans 
le modèle Web-delib.

• (V3.1) Possibilité de supprimer ou ajouter une annexe.

• (V3.0) Ajout de droits de secrétariat par type de séance (un.e secrétaire peut ne voir que certains 
types de séance).

Le  Conseil  départemental  d’Ille  et  Vilaine pense  qu’il  faudrait  ajouter  les  informations  issues  des 
commissions qui se sont réunies depuis que la convocation a été envoyée (la convocation est envoyée à J-
12, et les commissions se réunissent pendant ces 12 jours).

M. Rémi Dubourget précise que l’ajout d’un filtre permettrait aux élus de la commission de ne visualiser que 
les affaires en lien avec leur commission. Ce filtre est rempli via le ou la secrétaire de séance (comme pour 
les thèmes).

Les commentaires issus des commissions sont rédigés dans les annotations, et donc lisibles directement en 
séance.

5. FIN DE VIE DE LA V2.1
LIBRICIEL-SCOP ne maintiendra plus la V2.1 après novembre 2017, ce qui ne veut pas dire que la V2.1 
disparaît mais le support sera réduit jusqu'en janvier 2018.

M. Rémi Dubourget conseille de passer en V3 le plus tôt possible. Chaque élu peut passer en V3 à son 
rythme. Pour se faire, il suffit que la collectivité demande à son hébergeur d'activer la V3.

Seules les annotations ne sont pas partagées entre la V2.1 et la V3 (seule incompatibilité).

Ex: les 96 collectivités hébergées par l'association bénéficient déjà de l'activation V3. Chaque utilisateur peut 
donc migrer vers la V3 sur sa tablette.

S’il y a des élus multi-collectivités, il faut faire attention à recréer des comptes différenciés (si possible avec 
le même mot de passe)

Dès  que  le  serveur  est  mis  à  jour  en  V3,  l'administrateur  utilise  la  V3  et  bénéficie  de  la  nouveauté 
(absent/présent).  Seules  les  parties  clientes  restent  à  mettre  à  jour  en  V3  sur  les  tablettes.  Sur  ces  
dernières,  il existe 2 applications distinctes : V2.1 et V3.

Dès la migration définitive vers la V3, la V2.1 sera effacée des serveurs.
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Attention :  chaque élu multi-mandat disposant d'un compte propre à chaque collectivité, il  n'y a plus de 
gestionnaire de mandat.

Remarque : "mot de passe oublié" apparaît sur les tablettes (il n'existait que sur le format web auparavant).  
Une  discussion  s'engage  sur  les  inconvénients  que  cela  pose  (Métropole  Rouen  Normandie,  Laval  
Agglomération) vis-à-vis des élus qui les perdent très fréquemment. Cette option est acceptable à condition 
de pouvoir imposer (écraser) un mot de passe à un élu.

idelibre.adullact.org  : obligation de passer en V3. Seules les instances auto-hébergées dans la collectivité 
peuvent rester en V2.1 (sous réserve de ne pas dépendre de la hotline !)

6. NOUVEAUTÉS À VENIR SUR LA V3.X

6.1. DÉJÀ FAIT (V3.1)

• Amélioration  de  la  visionneuse  PDF  (abandon  des  webviews  mal  gérées  sur  les  navigateur 
contrairement aux attentes d'il y a quelques années).

• Développement natif Windows à l'occasion de la V3. Cela pose problème sur les anciennes versions 
(8.1) mais fonctionnel sur Windows 10+ (sauf la recherche full text qui ne fonctionne pas).

• Nouvelle gestion des séances (cf ci-dessus): surtout à partir de la V3.1.

• export des données de séances (cf ci-dessus): surtout à partir de la V3.1.

La Métropole Rouen Normandie propose la possibilité d'exporter une trace horodatée de tous les 
documents envoyés. Pour l’instant,  il  n'y a que la convocation qui soit vraiment horodatées. un  
simple PDF suffirait dans un 1er temps, doublé d'une vraie preuve.

M. Pascal Kuczynski précise qu'il faudrait exploiter la technologie des blockchains qui permettrait 
de tout valider (validation des journaux d'activités).

• Rôles des secrétaires (voir ci-dessus).

• Supprimer les élus (tant que la convocation n'est pas partie).

6.2. À FAIRE (V3.X)

• Communication avec les élus: pouvoir faire des notes partagées entre un élu et sa secrétaire. Il 
faudrait  pouvoir  exporter ses annotations.  La secrétaire doit  pouvoir  se connecter et  donc avoir  
accès aux annotations partagées de l'élu, lequel aura sélectionné les personnes (secrétaire-s).

• Le GIP RECIA suggère la création d'un rôle "invité" qui est invité à la séance et pourrait être la cible  
d'une annotation partagée , mais ne peut pas voter. Il n’y a pas de convocation pour les invités.

• Gestion de parc – La Ville de Bezons a testé la possibilité de gérer ses tablettes via une seule @ 
mail (android + google) mais cela pose des problèmes de sécurité car chrome partage toutes les 
informations attachées à cette adresse mail.
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• Ajout d'un filtre sur les séances archivées dans le tableau de bord de la secrétaire.

• Dans l'ordre du jour : indicateur du projet en cours de lecture.

• Abandon du gestionnaire de mandat qui posait des problèmes de confidentialité

• Retour de la rotation du PDF comme avant. Mais on sait maintenant identifier les types de PDF qui  
empêchent cette rotation.

• Amélioration du moteur de recherche (user, collectivité, casse…)

• Tout cocher/décocher dans divers formulaires

• Numérotation des rapports: possibilité d'ajouter des documents non numérotés - ils apparaîtraient 
après la convocation.

La Ville de Creutzwald rappelle qu'il faut rester cohérent avec web-delib.

La Métropole Rouen Normandie, à l'opposé, aimerait pouvoir pousser les questions orales. 

M. Rémi Dubourget suggère de les ajouter à la main à la fin de la séance.

Il y a une discussion sur la pertinence de cette idée…

• Gestion des absences aux séances avec possibilité de délégation. Possibilité d'ajouter un champ 
délégation. De plus il est impératif que quelqu’un valide la présence des élus; cela ne peut pas être 
purement déclaratif!

• Mail de convocation par type de séance.

• Vote (à venir): 

◦ attention au réseau qui doit le supporter.

◦ faire apparaître un popup pour voter mais un réseau défaillant pose problème => ko

◦ il  y  a  un  bouton  de  vote  pour  chaque  affaire  mais  le  bouton  n'est  pas  actif  tant  que  le 
président/maire de séance n'a pas ouvert le vote. Le président ouvre le vote pour une affaire en 
cliquant sur le numéro de l'affaire, et le ferme en cliquant à nouveau dessus. Seul le président  
de séance a accès à cette fonction. le secrétaire de séance aussi.

◦ en cas de pouvoir, l'élu ayant le pouvoir doit voter 2 fois. 

La  Métropole Rouen Normandie explique qu'il est difficile d'enregistrer 40 pouvoirs en début de 
séance sur les 157 élus.

Pour rappel, le président doit avoir la possibilité de valider le nombre de votants avant de clôturer le 
vote (addition des pouvoirs + contre + abstention + nouveau = nombre de votants = nombre de présents + 
pouvoirs).
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Chaque vote apparaît sur la tablette de chaque élu qui peut ainsi valider son propre vote. Il n’y a pas  
d'ambition de réaliser le vote à bulletin secret. Si tel est le souhait, on revient aux papiers…

M. Pascal Kuczynski rappelle que cette option de vote en ligne devrait rester à l’appréciation de 
chaque collectivité.

• V3.1 : sa sortie est prévue fin 2017

7. CONCLUSION
Un dernier tour de table est réalisé avec tous les participants (présents et en ligne) afin que chacun puisse 
exprimer son ressenti sur le logiciel et sur la séance en général. 
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