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1. ACCUEIL, PRÉSENTATION DE L'ORDRE DU JOUR ET 
TOUR DE TABLE

1.1. ACCUEIL ET ORDRE DU JOUR

Un tour de table est effectué afin de connaître les différentes collectivités participantes et les cas d'usages
opérés avec web-delib. Cette session est accueillie par la ville de Pantin. 

Les  animateurs  rappellent  également  le  mode  de  fonctionnement  des  Groupes  de  Travail,  depuis  le
recensement des demandes jusqu'au vote et compte-rendu final.

L'ordre du jour de la réunion est le suivant : 

11h00 – 11h15 : Accueil des participants et tour de table

11h15 – 11h30 : Rappel des dernières fonctionnalités v4.2

11h30 – 12h15 : Échanges autour de la mise en œuvre de la v4.2

12h15 – 12h30 : Présentation des fonctionnalités prévues en v4.3

12h30 – 12h45 : Démonstration de la v4.3

12h45 – 13h30 : Pause

13h30 – 16h30 : Débats d'orientation et roadmap 4.4

16h30 – 16h45 : Questions / réponses et conclusion

1.2. TOUR DE TABLE

L'agglomération  de  Clermont  Communauté,  représentée  par  Madame  Sandra  MARQUES  et  Monsieur
Samuel BONNEAUD - mise en place en septembre 2012 pour une mise en production en mars 2013 ;

La ville de MALAKOFF, représentée par Madame Maud STEIN - mise en place en décembre 2012 pour une
mise en production en janvier 2013 ; 

Le Conseil Départemental de la DRÔME (26), représenté par Madame Florence CHANAL-SOUTEYRAND
du service des Assemblées et Monsieur CHENEY Chef de projet informatique  ;

Le Conseil Départemental d'INDRE ET LOIRE (37), représenté par Madame Sandrine BERTHET Chef de
projet - mise en place en août  2013  ;

La ville de PANTIN, représentée par Madame Laëtitia GROSLONG et Monsieur Pascal CHANTOIS de la
DSI. - mise en place en janvier 2013 pour une mise en production en avril 2013 ;

Le  Conseil  Départemental  de  SEINE  SAINT-DENIS  (93),  représenté  par  Madame  Justine  BAUDEL et
Monsieur Laurent ATLAN - mise en place en juillet  2012  ;

La ville d'AURAY, représentée par Monsieur Jérémie GACHELIN - mise en place en septembre  2013  ;
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Le Centre  De Gestion du NORD (59),  représenté par  Monsieur  Damien  LEVOYE et  Monsieur  Samuel
THERON - mise en place en juillet  2012.

2. RAPPEL DES DERNIÈRES FONCTIONNALITÉS V4.2 
Sébastien PLAZA rappelle les nouvelles fonctionnalités apportées par web-delib 4.2, qui n'est pas encore
utilisée par toutes les collectivités participantes.

3. ÉCHANGES AUTOUR DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA V4.2
Clermont  Communauté  note  une  amélioration  notable  des  performances  en  production  documentaire
apportées avec la version 4.2. 

Le Département de la Drôme souffre encore d'un temps de réponse assez long sur les éditions de grosses
assemblées, mais la collectivité précise que très peu de bogues ont été notés. 

Les critères de recherche plus nombreux ont également été appréciés par le Département de la Drôme. 

Concernant les mails de notifications : la Drôme indique ne pas avoir encore testé ou utilisé les notifications /
alertes de retard. 

Le Conseil  Départemental  d'Indre-et-Loire rappelle qu'ils  ont  du refaire tous leurs circuits ;  en cause le
changement du fonctionnement du « retourné à » qui ne prend plus en compte les circuits multiples. 

La ville de Pantin indique que l'application ne prend pas en compte le changement de personne. 

Le Centre de Gestion du Nord utilise encore la version 4.1. et n'a pas encore testé les interfaces PASTELL
qui est pour eux la plus grande utilisation. 

De l'avis général, la version 4.2 est dans l’ensemble apprécié, en particulier les améliorations d'interfaces
comme les raccourcis et les recherches intégrées dans les IHM. 

4. PRÉSENTATION DES FONCTIONNALITÉS PRÉVUES EN 
V4.3

Sébastien PLAZA présente les nouvelles fonctionnalités de la version 4.3 annoncée pour la fin du mois de
mai 2015. 

Elle est directement issue des discussions qui ont eues lieu lors du dernier Groupe de Travail, en février
2014. 

La version 4.3 présente une ergonomie refondue grâce à l'utilisation plus poussé du framework Bootstrap,
comme utilisé dans le i-Parapheur . 
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Sébastien  PLAZA liste  les améliorations apportées et  précise le  contenu de ces  futures fonctionnalités
(certaines fonctions seront déjà visibles en démo) : 

• Compatibilité  HTTPS :  le  Centre  De Gestion du Nord  note  avec  plaisir  le  support  du  https sur
l'application ;

• Sous-traiter une étape vers un logiciel tiers ;

• Tableau de bord des projets (co-contribution ADULLACT Projet et Conseil Départemental d'Indre-et-
Loire) ;

• Administration  de  niveau  2  (le  Conseil  Départemental  de  la  Drôme  précise  les  fonctionnalités
attendues ; il s'agit d'une administration structurée : le niveau 1 pour créer des droits au niveau 2
c'est-à-dire ses services affectés) ;

• Historique global pour l'administrateur (*) ;

• Génération du registre annuel des arrêtés ;

• Recherche Globale (il y aura une refonte des écrans de recherche sur le modèle du i-Parapheur
pour convergence, avec accès direct des fonctions dans le menu) ;

• Ordre des annexes (on peut maîtriser l'ordre des annexes ; cette nouvelle fonction est très bien
accueillie par le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis) (*) ;

• Duplication de projet  (très simple  et  ergonomique) ;  cette  fonctionnalité  sera très utile  pour les
arrêtés (*) ;

• Accès multi-rédacteurs (*) ;

• Envoi sur une étape collaborative (validation par un groupe de personnes de type et/ou et avec ou
sans aller-retour) (*) ;

• Personnalisation des 9 cases (toutes les données de l'application seront accessibles) (*) ;

• Fusion de services (assure les fusions des utilisateurs d'un service qui disparaît vers un autre) (*) ;

• Commentaire en validant le projet (visible type annotation publique du parapheur) (*) ;

• Pouvoir annuler la prise en compte d'un vote (en cas d'erreur dans le vote) (*) ;

• Ouverture des fichiers de débats avec webdav (créer un nouvel odt) (*) ;

• Différencier les types de séances (une couleur par séance) ; fonctionnalité très bien accueillie (*) ;

• Différencier les projets en retard de validation (orange = proximité de la date de retard) (*) ;

• Afficher les annexes à télétransmettre (amélioration de l'interface S²LOW actes) (*) ;
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• Désactiver un utilisateur (il est toujours visible dans les circuits pour l'historique ) ; le Département de
la Drôme propose que seuls les actifs soient affichés par défaut et que les désactivés soient affichés
sur demande après sélection par filtres (*) ;

• Alerte mail : commentaires + séance (on voit le dernier commentaire) ;

• Récupération des annexes tamponnées (reportée car nécessite une modification de S²LOW) ;

• Amélioration de l'affichage des projets (visualisation sera maintenant par onglet) ;

• Synchronisation LDAP (création via le LDAP de la structure : on prendra un profil et des users et par
batch  il  créera  le  nouvel  user)  -  Question  du  CDG 59  :  sera-t-il  également  possible  d'éliminer
l'utilisateur : ce n'est pas encore prévu ;

• Recherche sur numéro de l'acte ;

• Refonte du menu.

Les points notés d'un (*) sont démontrés en live. 

Une fois ces informations précisées, Sébastien PLAZA procède à la démonstration des fonctionnalités de la
v 4.3. déjà existantes.

5. DÉMONSTRATION DE LA V4.3
Quelques remarques des utilisateurs suite à la présentation des nouveautés : 

Le  Conseil  Départemental  de  la  Drôme  demande  à  avoir  une  fonctionnalité  permettant  d'identifier  les
utilisateurs affectés à un service et le Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis demande la même
chose pour les rédacteurs affectés à un service. 

Il manque juste un critère de recherche dans les filtres. 

Une demande est  exprimée par  l'auditoire,  qui  souhaiterait  avoir  une  visualisation partagée des tickets
déposés sur le Help-desk. 

L'ADULLACT répond que l'outil de Help-desk sera changé dans l'année. 

Voici les principaux écrans des fonctionnalités présentées : 
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6. DÉBATS D'ORIENTATION ET ROADMAP 4.4
Les demandes d'évolutions ont été collectées pendant les semaines qui précédaient le GTC et rassemblées
dans un document. 

Ce document est présenté à l'ensemble des participants qui débattent de l'opportunité et du bien fondé des
demandes. 

Chaque collectivité présente ses demandes à l'ensemble des acteurs présents .

Plus de 40 pistes d'évolutions sont ainsi présentées : 
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• Gestion des commissions - Ville de PANTIN : Date de clôture des séances configurable (exemple 20
jours avant la séance délibérante) 

• Modifier  le  service  émetteur  -  Sébastien  PLAZA :  Pouvoir  modifier  le  service  sans  droit  pour
l'utilisateur à la création et avec droit de modifier le service émetteur pour les projets en cours de
circuit de validation 

• Dépendance d'informations supplémentaires 

• Date de séance d'un projet refusé 

• Commentaires de séances 

• Traiter  un  projet  dans  un  circuit  -  Sébastien  PLAZA :  l'administrateur  a  toutes  les  actions  de
traitements plus le droit de commenter sur le saut d'étape ou validation en urgence 

• Création d'un recueil  des délibérations CD26 :  abandonnée par le Conseil  Départemental  de la
Drôme

• Dossiers validés ou non en séance 

• Ordre du jour figé avant export GED - Présents : Ne voit l'utilité de figer le projet, argumentaire à
revoir pour ADULLACT

• Notification quand un projet est validé - Sébastien PLAZA : à préciser par le SITIV 

• Ajouter un commentaire de vote après séance -  Sébastien PLAZA : l'écran devrait être disponible
en post séance et recherche globale 

• Ajouter un commentaire par l'administrateur - Présents : abandonnée au profit de "Traiter un projet
dans un circuit" 

• Suppression d'un type de séance 

• Inventer la notion de « type d'acteur » 

• Import d'une liste d'acteurs -  Sébastien PLAZA : désactivation des acteurs, import de masse et filtre
(modification en 5h.j) 

• Liste d'utilisateurs sur un circuit - Sébastien PLAZA : filtre des circuits, services dans la liste des
utilisateurs et vue d'un utilisateur liste des circuits affectés à celui-ci 

• Filtres des circuits 

• Rendre un acteur inactif - Présents : abandonnée au profit de "Import d'une liste d'acteurs" 
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• WEBDAV : ne pas modifier à plusieurs - Sébastien PLAZA : verrouillage de l'utilisateur (bouton)
jusqu'à la sauvegarde de celui-ci, tâche automatique et droit administrateur pour déverrouiller un
projet 

• Intégrer le login / mot de passe dans le connecteur TDT 

• Mixer LDAP et mot de passe local 

• Suppression de logo 

• Format de sortie des éditions - Sébastien PLAZA : demande abandonnée car icône revu en 4.3 

• Affichage du résultat  d'une recherche -  Sébastien PLAZA :  ordre de classement  dans le  menu
recherche détaillée 

• Sauvegarder un projet et rester en mode édition 

• Icône « transmis au CdL » - Présents : ajouter des états supplémentaires avec des icônes 

• Rapport modifié précisé dans l'alerte mail 

• Bordereau signature + acquittement 

• Améliorer l'écran « séances passées » - Sébastien PLAZA : la page séances/passées est vouée à
disparaître  au  profit  de  post-séances  qui  contiendra  toutes  les  actions ;  par  contre  il  convient
d'ajouter le filtre sur la page « post-séances » 

• Champ "nom alternatif" pour une séance - Présents : l'idéal serait que chaque collectivité puisse
elle-même configurer ce mail, avec des variables documentées (cf. PASTELL) 

• Afficher plus d'infos en saut d'étape 

• Conservation de l'état d'un filtre -  Présents : filtre et recherche 

• Ajout d'un filtre par service - Présents : abandonnée au profit de "Liste d'utilisateurs sur un circuit" 

• Publier un message d'information sur la page d'accueil 

• Notification groupée 

• Triage des projets dans les bannettes 

• Modification en ligne des modèles 

• Modèles éditions / recueil rapport et PV détaillé 

• Boutons de gestion des projets sur « recherche » 
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• Sauvegarder automatiquement les textes enregistrés dans LO 

• Afficher les projets non lus en gras 

• Marquage d'un projet 

• Amélioration de la fonctionnalité de "retour à la page précédente"  - Présents : abandonnée au profit
de "Conservation de l'état d'un filtre" 

• Envoi de convocation sur plusieurs adresses 

• Champs obligatoires paramétrables 

• Délégation de compte 

• Champ "nom alternatif" pour une séance. 

7. CONCLUSION
Le document résultant sera déposé sur un espace collaboratif constitué pour la circonstance. 

Chaque collectivité dispose de 100 points qu'elle attribuera selon ses besoins aux différentes demandes. 

Les demandes ayant reçu le plus de points figureront dans la roadmap qui sera publiée début novembre. 

Sébastien PLAZA enverra aux participants, le lien vers l'espace de la GED ALFRESCO du site dédié au
GTC. 

Nous tirerons ensuite une première tendance de la road-map en désignant les demandes les plus votées par
ordre décroissant . 

Afin que tous les membres du GTC puissent en prendre connaissance, nous proposons alors de prolonger la
date de clôture des votes jusqu'au 31 mai 2015. 

Sébastien  PLAZA indique  comment  verrouiller  le  document  sur  l'espace  documentaire  pour  pouvoir  le
modifier en local puis comment publier une nouvelle version du document.
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