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Préambule
Pascal FEYDEL, Délégué Général de l'ADULLACT, et Matthieu PIAUMIER, Responsable
Administratif et Financier de l'ADULLACT, accueillent l'ensemble des participants et
introduisent la réunion en prononçant quelques mots de bienvenue.
Après un bref tour de table, l'ordre du jour est proposé, donnant suite à l'exposition des
solutions utilisées par chaque collectivité pour la gestion des délibérations.

1. Ordre du jour
L'ordre du jour de la réunion se décomposait initialement de la manière suivante :
• Accueil
• Etat d'avancement
• Présentation du prototype
• Débat
• Demandes en provenance de MEGALIS
• Présentation du gestionnaire de bogues de gforge
• Arrêt de la date de la prochaine réunion
L'ensemble de ces points a été abordé toutefois la chronologie de l'ordre du jour a été
bouleversée en fonction des différents débats amenés par les membres du groupe de
travail.

2. Présentation du prototype
Une démonstration du produit en cours de développement est effectuée à l'attention des
collectivités participant à la réunion. Chaque membre du groupe de travail peut d'ores et
déjà télécharger les sources1 de web-delib et reproduire la démonstration en question.
Fonctionnalités présentées :
N.B. [ ] = fonctionnalités en cours de développement mais non finalisées (la majorité est
disponible dès cette fin de semaine)
1. Page d'accueil
•
authentification
•
tableau de bord
◦
dossiers à valider
◦
dossiers nous concernant
◦
dossiers en cours de rédaction
◦
séances à venir
2. Gestion des projets
•
création du projet
◦
rapport
◦
synthèse
1 http://adullact.net/scm/?group_id=414
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[projet de délibération]
pièces jointes
visualisation
affectation à une séance
attribution à un circuit de validation
◦
◦
◦

•
•

3. Gestion des sessions
•
sessions passées/à venir/archivage
•
gestion des séances (calendrier)
•
gestion de l'ordre de passage
•
génération de l'ordre du jour (pdf)
•
génération des convocations ([mail] et papier)
•
[gestion des présents]
•
[saisie des votes et des commentaires en séance]
4. Gestion post-séance
•
[édition de la délibération]
•
envoi au contrôle de légalité (via S²LOW)
5. Administration
•
gestion des
•
gestion des
•
gestion des
•
gestion des
•
gestion des
•
gestion des
•
gestion des
•
gestion des

collectivités
services
circuits de validation
confidentialité et profils
utilisateurs et élus
thèmes
types de séances
informations de la collectivité

3. Améliorations prévues
•
•
•
•
•
•

configuration de la page d'accueil en mode web (actuellement par programmation)
l'ensemble des libellés en variable pour adapter à la terminologie de chaque
collectivité
implémentation des trois zones géographiques et d'une zone montant pour les
statistiques
connexion à un annuaire (LDAP)
génération d'un CD Rom des projets avant séance
archivage des projets et délibérations, avec un paramétrage de date à date

4. Demandes d'amélioration à intégrer dans la version 1
N.B. [megalis] = demandes émanant du Syndicat Mixte de Bretagne Megalis
•
•
•

appliquer une astérisque rouge devant les champs obligatoires
utilisation préférentielle d'un calendrier pour créer une nouvelle séance, au profit d'une
saisie par champs (permettre également la saisie classique)
prévoir la modification de la date de séance donc pouvoir changer tous les projets de
date de séance
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prévoir l'archivage avec paramètre de date
pour la télétransmission, permettre la modification de l'objet et le réaffichage de la
classification (nomenclature) complète (si possible sous forme d'arbre)
permettre la création de la nomenclature dès la création du projet (soumettre ces
champs à la confidentialité) [megalis]
lors de la préparation de l'ordre du jour, prévoir des séparateurs dans la liste des
projets par séance
lors de la préparation de l'ordre du jour, permettre le tri des listes en cliquant sur la
colonne
permettre l'attribution en automatique d'un ordre de passage, et ajouter cette colonne
sur la liste en indiquant la direction ayant effectué la rédaction
insérer un numéro de projet avec la possibilité d'une incrémentation automatique (au
choix) de l'identifiant unique (revient à 0 par séance)
pour les convocations, ajouter le thème, le rapporteur et la direction rédactrice
un élu pouvant avoir plusieurs délégations, il doit pouvoir les gérer selon des thèmes
(pouvoir forcer en cas de changement en cours de mandat ou d'absence)
ajouter sur la table service le rattachement à une direction, relation père/fils
permettre la création des sous-thèmes, idem relation père/fils
permettre le basculement des projets d'un type de séance vers un autre (traitement
par lot) mais validation unique lors de la validation finale de la commission par
exemple :
– seul le service des assemblées peut faire bascule
– attention, un projet peut être présent dans plusieurs commissions
– en bout de chaîne, permettre d'attribuer un circuit de validation à une liste
notification par mail de l'avancé des dossiers (rejet – validation) et paramétrage via le
détail d'un utilisateur (liste de case à cocher selon les actions qui envoient un mail)
– prévoir un envoi de mail à une liste, par exemple au Directeur Général des
Services ou aux chargés de mission qui ne sont pas dans les circuits
ajouter des zones information en plus du logo pour préciser les coordonnées de la
collectivité par exemple
concernant le délai limite avant envoi des convocations à une séance (ex. 5 jours pour
un conseil municipal), griser ou interdire le choix d'une séance ayant passé ce délai au
moment d'attribuer une séance à un projet de délibération
rapporteur, zone non obligatoire
permettre de joindre plusieurs annexes/pièces jointes et permettre de les trier
[megalis]
pour chaque pièce jointe, préciser si elle concerne le projet et/ou la délibération
permettre l'import d'un document bureautique complet en lieu et place de l'éditeur
intégré pour le corps d'un projet (ce choix est exclusif, il dépend d'une configuration
globale dans la collectivité et n'est pas modifiable par l'agent) [megalis]
ajouter une 3ème zone de texte intitulée « RAPPORT » paramètrable en fonction du
traitement ou non
génération PDF en fonction des modèles (délib, projet, etc.) et donc fusion avec des
modèles (modèles fournis par les membres du groupe de travail mais prestation à
l'installation nécessaire pour les mettre aux couleurs de la collectivité)
permettre une date limite pour le passage en séance ou créer un champ « date
maximale » [megalis]
formater les dates dans une lecture française
permettre la modification du texte dans le circuit et/ou l'ajout des pièces jointes
autoriser un profil co-rédacteur ou utiliser un login générique qui permet d'avoir ce
profil et celui de rédacteur
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reviser le mode opératoire des modifications possibles/impossibles au cours du circuit
de validation : chaque étape est considérée comme un étage hiérarchique supérieure,
et la modification du projet doit être possible même s'il a été validé au niveau
inférieur. Cela dépend également des droits/rôles de la personne (validateur vs
validateur + rédacteur)
paramétrer le systême de mail automatique sur les actions possibles
ajouter l'heure sur la convocation
possibilité pour le service des assemblées d'inscrire d'office des points donc obligation
d'une date limite
permettre l'affichage des votes selon 3 vues :
– soit le détail
– soit par masse (chiffrée)
– soit par des termes (unanimité, majorité, rejetée, abstention du groupe xxx,
etc.)
lors de la saisie des votes, permettre un bilan chiffré des votes (décompte
automatique) ainsi que la possibilité de cocher toute une colonne (oui, ou non ou...)
en un seul clic
permettre le choix du code matière dès la saisie initiale de la fiche du projet de
délibération [megalis]
remplacer l'intitulé « secrétaire de séance » par « secrétariat de séance » (cela sera
paramétrable dès que l'ensemble des intitulés seront configurables) [megalis]
intégrer au procès verbal les débats (format texte) par délibération
ajouter un champ texte sur les débats en séance, s'ajoute à la génération de la
délibération définitive

5. Participation active et fourniture
Plusieurs collectivités proposent de jouer le rôle de béta-testeur actif :
• Ville d'Echirolles
• SDIS 81
• Conseil Général de la Drôme
• Conseil Général de la Seine-Saint-Denis
L'ADULLACT mettra à disposition des collectivités voulant assurer les tests une instance
de web-delib en mode hébergé afin d'être plus réactif sur les corrections à apporter.
Il est prévu de permettre l'accès sur 3 mois à une version hébergée par ADULLACT et des
tests de télétransmission avec le dispositif S²LOW pour la Ville d'Echirolles, le Ville de
Fontaine et le SDIS 81.
Les membres du groupe de travail conviennent d'envoyer leurs documents et modèles
post-séances (délibérations, compte-rendu, etc.) aux équipes de l'ADULLACT dans les
meilleurs délais.
En complémet, la Ville d'Echirolles se propose de rédiger un cahier des charges sur la
gestion des « arrêtés » et des « décisions du maire ».
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6. Divers
En complément, les solutions S²LOW et i-Parapheur sont présentées aux membres du
groupe de travail. Ces présentations sont l'occasion d'un débat sur les passerelles
prévues et à prévoir entre ces 2 produits et web-delib.
Le gestionnaire2 de bogues et de demandes d'améliorations d'adullact.net est
également présenté afin d'offrir aux membres un espace commun où disposer de
l'information utile à la progression du projet.

7. Calendrier prévisionnel
Les participants ont arrêté la prochaine réunion du groupe de travail au mardi 4
décembre 2007. La journée sera organisée comme suit :
•
présentation de la version 1 de web-delib
•
débat sur cette version et alimentation de la liste des améliorations à apporter
•
mini-formation pour démarrer les tests

8. Conclusion
L'ensemble des collectivités participantes émet un avis favorable sur le prototype
présenté.
Etant donné les demandes d'améliorations formulées lors de cette séance de travail, la
charge de travail restante sera répartie en 3 versions successives, la dernière incluant la
gestion des arrêtés et des décisions, ceci à l'horizon du 2ème trimestre 2008.

2 http://adullact.net/tracker/?group_id=414
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