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1. Ordre du jour
10h00 :

Accueil des participants - ordre du jour et tour de table

10h15 - 10h30 :

Contexte, vocation et objet de PASTLL

10h30 - 10h45 :

Les deux premiers flux PASTELL

10h45 - 12h30 :

Démonstration de la plate-forme PASTELL version 0,9

13h30 - 14h00 :

Débats sur le contenu fonctionnel du projet

14h00 - 15h30 :

Validation et débats autour de la fonction console de PASTELL

15h30 - 15h45 :

Planning opérationnel PASTELL version 1

15h45 - 16h00 :

Conclusion et fin

2. Contexte, vocation et objet du projet
2.1. Introduction
Frédéric LOSSERAND ouvre la session du GTC en rappelant le contexte général du
projet.
La plupart des collectivités ont démarré un projet de dématérialisation, dans le cadre de
la modernisation de leurs procédures internes ou dans le cadre d'une démarche plus
générale (type agenda 21).
Ces projets présentent des degrés de maturité diverses ; le plus souvent, les
administrations construisent leur projet itérativement, afin d'en maîtriser les impacts
organisationnels.
Les principales étapes de leurs projets sont souvent :
•
•

•

la mise en place des premiers processus de la dématérialisation (dématérialisation
des procédures de marchés publics, télé-transmissions ACTES.) ;
arrive ensuite, souvent poussée par le protocole d'échange PES v2, la mise en
œuvre de la signature électronique et d'une GED (induite par les contraintes de la
gestion des pièces justificatives) ;
la mise en service d'une plate-forme d'archivage électronique dont la nécessité
complémentaire s'impose quelquefois impérieusement.

L'offre actuelle en matière d'outils de dématérialisation répond assez bien à la plupart de
ces nouveaux besoins et les structures d'AMO assurant aux collectivités l'assistance
externe à la conduite du changement se mettent également en place.
L'étape suivante consiste alors en la mise en place d'un projet de dématérialisation global
(multi-flux),
partagé
(multi-acteurs),
organisant
le
partage
d'informations
dématérialisées entre la collectivité, ses partenaires, ses administrés, à l'échelle d'un
territoire entier.

-3Groupe de Travail Coopératif PASTELL,
Session du 9 décembre 2010 à Montreuil

Sujet

PASTELL

Objet

Compte rendu de réunion

Date

09/12/10

Rédacteur ADULLACT

Statut

Validé

Diffusé le

15/12/10

La plate-forme PASTELL a pour objet de fournir les outils permettant la concrétisation
d'un tel projet, en liaison avec les autres composantes du système d'information en place
au sein de la collectivité.

2.2. Schéma fonctionnel d'ensemble de PASTELL
Frédéric LOSSERAND présente ensuite le schéma fonctionnel général de la plate-forme
aux membres du GTC. A la lumière du schéma, sont exposées successivement :
•
•

les modalités de fonctionnement possibles avec les autres composantes libriciel
existantes et supportées par l'ADULLACT, ADULLACT Projet et ses partenaires ;
les mécanismes de communication mises en œuvre pour garantir un
fonctionnement ouvert et indépendant des applications métiers en place et les
mécanismes permettant de garantir l'interopérabilité du système.

Ces éléments peuvent être schématisés comme suit :

Pascal KUCZYNSKI rappelle en appui à cette présentation le contexte du RGI et des
standards actuels qui garantissent l'interopérabilité des solutions, à savoir :
•
•

les webservices conformes au protocole PRESTO émergeant
le protocole CMIS qui garantit un fonctionnement de la plate-forme avec la
plupart des outils de GED actuels
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3. Les deux premiers flux PASTELL
3.1. Le flux Agents/RH/MIOCT/dossier agents
Le modèle de flux modélisé dans PASTELL est le fruit d'un projet de gestion imaginé par
le CDG 59, complété et documenté par les équipes de l'ADULLACT.
Le modèle de gestion présenté concerne en tout premier lieu les CDGs, qui ont pour
mission d'assurer la gestion des carrières des agents titulaires ou stagiaires des
collectivités qui leur sont affiliés.
Dans ce cadre, un grand nombre de documents sont échangés entre le CDG et ses affiliés
; le besoin d'un environnement d'échanges, maîtrisé, tracé et sécurisé, en mode
dématérialisé, ferait gagner un temps précieux et permettrait de réaliser de
substantielles économies à l'ensemble des collectivités concernées.
Sylvain DEFROMONT du CDG 59 précise le contenu du projet imaginé, à l'appui de 3
modèles de flux, qui ont été spécifiés pour la plate-forme et qui feront l'objet de la
démonstration réalisée dans le cadre du GTC. Ces flux sont les suivants :
Modèle de flux 1 :
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Modèle de flux 3 :
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La plate-forme PASTELL permet, bien entendu, l'adaptation des workflows traités ; la
solution est donc transposable et adaptable à d'autres modèles d'organisation qui
mettent en œuvre :
•
•
•
•

la transmission et le partage de données agents
le routage vers le TDT en place chargé de la transmission au contrôle de légalité
l'alimentation automatisée d'un dossier agents instruit via une GED (ex.
ALFRESCO)
du versement des journaux de transactions vers un SAE (ex. as@lae).

3.2. Le flux fournisseurs/GF/TG/HELIOS
Ce modèle de flux est destiné aux structures administratives territoriales de toutes
natures, qui souhaitent mettre en œuvre un projet de dématérialisation de flux, à
l'échelle d'un territoire, faisant intervenir :
•
•
•

les fournisseurs
le service comptable de la structure
le Trésor Public

PASTELL fournit alors l'infrastructure permettant les échanges dématérialisés, sécurisés
et tracés.
Le flux modélisé en version 0,9 de PASTELL peut être schématisé comme suit :
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Ces deux flux sont susceptibles d'être déployés, moyennant un simple paramétrage de
workflow et une intégration éventuelle des référentiels existants (ex. fichier agents),
dans des collectivités territoriales et/ou des EPCIs et/ou organismes partenaires
mutualisants, dès janvier 2011, en mode SaaS comme en mode internalisé (installation
sur les serveurs de la collectivité).

3.3. Démonstration de PASTELL version 0,9
Pascal KUCZYNSKI procède à la démonstration de la plate-forme en sa version 0,9.
La version 1 comprendra les deux premiers flux présentés (en tenant compte des
corrections et améliorations demandées au cours du GTC du jour), ainsi que le mode
console (dont la validation est l'objet du planning de la seconde partie du présent GTC).
Vous trouverez ci-après, les principaux écrans du flux agents/MIOCT/CDG qui ont été
présentés lors de la démonstration :
•

un agent de mairie se connecte sur PASTELL de manière sécurisée (via certificat)

•

l'agent crée un acte (tous types d'actes acceptés) sur PASTELL

•

l'agent sélectionne le type adéquat parmi la nomenclature enregistrée pour cette
collectivité. La liste par défaut est celle héritée du CDG 59
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•

S'il s'agit d'un acte RH, l'agent rédacteur renseigne les informations relatives à
l'agent concerné par l'acte.

•

L'agent sélectionne d'autres attributs relatifs à l'acte (ex. nature de l'acte :
contrat, arrêté, etc.)

•

L'agent déclenche l'envoi de son acte
◦

Si l'acte doit être envoyé au contrôle de légalité (selon la nomenclature CDG
sélectionnée), il est automatiquement redirigé vers le TDT connecté à
PASTELL

◦

Si l'acte en question doit passer par le CDG (selon la nomenclature CDG
sélectionnée), l'acte est automatiquement redirigé vers le CDG dès qu'un
accusé réception est reçu de la préfecture via le TDT

◦

Sinon l'acte est prêt à être directement envoyé vers la GED.
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•

Chaque étape est horodatée de manière fiable et conforme aux règles de l'art via
un tiers horodateur (ex. ADULLACT via SignServer)

•

Si l'acte est envoyé au CDG, l'agent du CDG qui le récupère traite le dossier. Se
faisant, il déclenche un accusé de réception indiquant à la collectivité émettrice
que l'acte est bien arrivé du côté CDG

•

Une fois traité par le CDG, l'acte peut :
◦

soit partir automatiquement vers le TDT pour contrôle de légalité. Dans ce cas,
la collectivité recevra l'information de réception de l'acte par la préfecture (via
le TDT) ;

◦

soit être remis à la disposition de la collectivité émettrice.

Le CDG sera en mesure d'envoyer des messages sécurisés à une (ou plusieurs) de ses
collectivités affiliées :
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De son côté, la collectivité peut prendre connaissance du message. A ce moment, le CDG
est informé (accusé réception) que cette collectivité a bien reçu/lu le message. Là encore,
chaque événement est enregistré et horodaté.

Tout utilisateur peut s'abonner à tel ou tel type de message de manière à être informé
par mail. Dès qu'un message du (ou des) type auquel il est abonné est sollicité pour sa
collectivité, il reçoit un message électronique l'avertissant de ce message. On notera
qu'un utilisateur peut travailler pour plusieurs entités. Ce menu permet de différencier
éventuellement le type de notification par entité.
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Vous trouverez ci-après, le descriptif de la cinématique du flux fournisseurs GF/HELIOS :
a) demande d'inscription fournisseur sur la plate-forme :

La demande est routée (via webservices) au service financier qui enregistre le fournisseur
dans sa base tiers ; à la validation de l'inscription, le fournisseur reçoit une notification
(mail sécurisé) avec son certificat généré pour compléter les informations de
catégorisation (spécialités, compétences, références, etc.).
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b) demande de devis adressée aux fournisseurs validés par le service financier et
sélectionnés sur la base de critères (fiche de renseignement détaillée renseignée par les
fournisseurs après validation de leur demande d'inscription sur la plate-forme) :

- 13 Groupe de Travail Coopératif PASTELL,
Session du 9 décembre 2010 à Montreuil

Sujet

PASTELL

Objet

Compte rendu de réunion

Date

09/12/10

Rédacteur ADULLACT

Statut

Validé

Diffusé le

15/12/10

c) bon de de commande déposé par le service financier sur PASTELL, après réception,
comparaison des devis et choix :

N.B. : le bon de commande peut avoir été préalablement signé électroniquement par le
i-Parapheur. Un courrier électronique est déposé sur la plate-forme et une notification
(mail sécurisé avec traçage de la réception) est adressé aux fournisseurs non retenus,
ainsi qu'au fournisseur destinataire de la commande.
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d) dépôt de facture sur la plate-forme par le fournisseur, après réalisation de la
prestation :

N.B : l'étape suivante consiste en l'interrogation de la base GF (webservices) pour
connaître les états successifs du paiement (pré-mandaté, mandaté, transmis à la TG, PES
ACK, et paiement effectif lorsque le PES RETOUR sera opérationnel).
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4. Validation de l'analyse des fonctions du mode console PASTE-LL
Frédéric LOSSERAND présente l'analyse réalisé du mode console, qui doit faire l'objet
de débats et d'une validation dans le cadre du présent GTC.

4.1. Contenu et ergonomie du mode console
On entend par mode console dans PASTELL, les fonctionnalités permettant :
•
•
•
•

de contrôler l'état des flux
d'exporter les tableaux de bords d'exploitation vers des outils bureautiques
externes
de produire du journal des transactions
d'assurer l'administration des flux (habilitations, purges, versements vers un SAE
externe)

ADULLACT Projet propose que les deux états d'exploitation (tableaux et journal des
évènements), soient ergonomiquement analogues à ceux déjà existants dans les autres
applications de la gamme les libriciels : la génération sera soumise aux habilitations flux
et les fonctions sont définies dans la sphère d'administration.
L'utilisateur sélectionne la collectivité concernée puis les autres critères s'activent ensuite
ou bien l'utilisateur sélectionne l'état et les autres critères s'activent ensuite :
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Les filtres seront similaires à ceux actuellement disponibles dans d'autres libriciels (ex.
WebDELIB ou as@lae); ils se présentent comme suit :

Sur la base des habilitations et de la sélection, le tableau de contrôle s'affiche ensuite
sous formes de colonnes (les états) et de lignes (les flux concernés) :

Chaque tableau produit peut faire l'objet d'un export csv pour exploitation.
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S'agissant spécifiquement du journal des transactions, il est produit sur les mêmes bases
ergonomiques (peut faire l'objet d'un export csv également) :

On permet d'accéder au contenu des transactions (fichiers ou pièce jointe) depuis la liste
mais tout accès en lecture (ouverture) d'un fichier ou pièce jointe est tracé dans le
journal.
Une option de versement aux archives (bouton) sera activable depuis le menu journal des
transactions ; PASTELL précise l'état des versements en GED comme les transferts vers
les SAE, à savoir :
•

les états «transmis en GED » et « reçu en GED », figurent parmi les informations
de la console de contrôle

•

les états « versé au SAE » et « transfert SAE validé », figurent parmi les
informations de la console de contrôle.

La fonction de «purge» est activable seulement lorsque les états «transfert SAE validé»
et/ou «reçu en GED» sont affichés. Les flux archivés et/ou reçus en GED sont
automatiquement supprimés de PASTELL.
Chaque modification d'état est susceptible de faire l'objet d'une notification.

4.2. Les validations et arbitrages intervenus
Une proposition est faite au GTCs sur la nature des états à tracer dans PASTELL; le GTC
valide la liste proposée après ajout de trois états complémentaires.
La liste validée est donc la suivante (à prendre en compte en version 1) :
•
•
•
•
•

déposé
reçu
en cours de signature
signé
transmis en préfecture ou au TP
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acquitté
annulé
versé en GED
versé au SAE
reçu en GED
archivé (transfert validé) en SAE
restitué au producteur

A terme, nous ajouterons l'état «payé» à l'issue de la mise en œuvre du PES retour.
S'agissant des filtres, les critères proposés sont validés; la liste est la suivante :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

collectivité
SIREN
entreprise (fournisseur)
nom de l'agent
matricule
organisme (partenaire)
état de la transaction
nature du flux
fourchette de dates

5. Planning opérationnel PASTELL version 1
Le planning opérationnel de la version 1 de PASTELL est le suivant :
•
•
•
•

mise en production du flux agents pour fin janvier 2011
développement des fonctions du mode console pour fin février 2011
recherche d'un premier site de mise en production du flux GF, courant du premier
trimestre 2011
présentation du mode console et intégration à la version 1 pour mars 2011.

PASTELL peut faire l'objet d'extensions fonctionnelles par projets de gestion ; certains
d'entre eux sont déjà imaginés par les équipes d'ADULLACT comme par certains de ses
adhérents ; c'est notamment le cas pour un flux services techniques /entreprises, dans le
cas de marchés de travaux/d'opérations en maîtrise d'ouvrage.

5.1. Mise en production du flux agents/RH/ACTES/dossier agents
Sous réserve des modifications et corrections validées ce jour, la version 1 de PASTELL
sera identique et iso-fonctionnelle à celle présentée ce jour.
Le premier site de mise en production opérationnelle sera le CDG du Nord, qui déploiera
la plate-forme sur la base du flux agents/MIOCT/dossier agents.
Le mode console sera finalisé sur la base des validations intervenues ce jour et qui
concernent :
•

les fonctions et l'ergonomie du mode console
- 19 -

Groupe de Travail Coopératif PASTELL,
Session du 9 décembre 2010 à Montreuil

Sujet

PASTELL

Objet

Compte rendu de réunion

Date

09/12/10

•
•

Rédacteur ADULLACT

Statut

Validé

Diffusé le

15/12/10

la production du journal des transactions
les conditions d'export (GED/archivage) et de purge des flux transitant par la
plate-forme.

Le mode console fera partie intégrante de la version 1 PASTELL.
Le couplage avec le i-Parapheur fait également partie intégrante de PASTELL version 1.
Les fonctions de couplage avec les outils de GED sont basées sur le standard
interopérable CMIS et sont déjà opérationnelles et livrées avec la version 1.
Évolutions PASTELL RH v2 envisagées :
•

•

gestion des concours : cette fonction fera l'objet d'une analyse en atelier restreint
courant janvier prochain et son périmètre sera présenté au GTC lors de sa
prochaine session (courant du premier trimestre 2011).
intégration automatisée des flux ACTES 1.4 (demandes d'avis et déférés TA) en
interface avec S²LOW.

5.2. Mise en ligne version Bêta flux fournisseurs/GF/HELIOS
Suite aux présentations effectuées et à la demande des membres du GTC, un
environnement de bêta-test sera mis en œuvre.
Les membres du GTC qui le souhaitent pourront ainsi expérimenter et valider le
périmètre fonctionnel du flux fournisseurs/GF/HELIOS.
Comme convenu, l'ensemble des demandes d'évolutions seront consignées sur la forge
ADULLACT.
Cet environnement sera mis en service sous peu ; un message push sera envoyé sur la
liste GTC PASTELL pour en avertir les membres du GTC.
Parallèlement, l'ADULLACT se met en recherche d'un premier site opérationnel pour ce
flux.

5.3. Prochaines actions planifiées
Suite au présent GTC, il est décidé :
•
•
•
•

de créer une liste de diffusion « projet PASTELL » et d'y inscrire l'ensemble des
participants et les excusés : action ADULLACT
de mettre en ligne la démonstration des flux présentés : action ADULLACT
de convoquer un prochain GTC début mars 2011, pour partager la première
expérience de passage en production : action ADULLACT
de présenter lors du prochain GTC le mode console réalisé : action ADULLACT

- 20 Groupe de Travail Coopératif PASTELL,
Session du 9 décembre 2010 à Montreuil

