Collectivités territoriales

et Internet

Guide web63

L

es technologies de l’information et de la
communication, Internet et ses usages chaque
jour plus importants, font partie désormais de
notre quotidien.
Le Conseil général, attentif aux souhaits des habitants
du département, conscient des progrès que ces
technologies peuvent apporter dans la gestion des
collectivités territoriales, a décidé d’accompagner ces
dernières dans l’appropriation de ce nouveau média.
Le présent dossier, au parti-pris pédagogique et
informatif, présente les initiatives, les actions et les
services que l’assemblée départementale propose aux
élus et cadres territoriaux, avec l’objectif d’améliorer
la vie quotidienne de nos concitoyens et la qualité du
service public.
Nous aurons l’occasion, avec Dominique Giron, viceprésidente chargée des TIC et tous les conseillers
généraux, de développer ces propositions, d’en
présenter le détail et les modalités de mise en place,
d’écouter vos suggestions et remarques, de détailler
le niveau d’accompagnement et d’assistance que nous
mettrons à votre disposition, lors de rencontres et dans
les échanges qui suivront.
Jean-Yves Gouttebel
Président du Conseil général
du Puy-de-Dôme

Contacts :
Dominique Giron, vice-présidente chargée des TIC
giron.dominique@wanadoo.fr
Gérard Giraud, directeur de projet
gerard.giraud@cg63.fr
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Les internautes
ont des attentes de citoyens
Internet est désormais le mode de communication le plus utilisé par les français de tous
âges, de toutes conditions, qu’ils soient habitants des communes rurales ou des zones
urbaines. Grâce à Internet, à la messagerie électronique, ils communiquent avec l’ensemble de leurs proches, avec le monde entier via des blogs, des chats, sur des sites que
l’on appelle «sociaux» (Facebook, Twitter…), ils envoient des documents et des photos,
ils téléchargent programmes informatiques, musique, films…
Aujourd’hui, ils demandent avec impatience la même chose au secteur public et en premier lieu à leur commune de résidence.
Attente n°1 des citoyens :
L’information

enveloppe avec un timbre, devoir poster le tout,
alors que c’est si simple de faire un règlement par
Internet (chose qu’ils font de plus en plus avec des
sites marchands comme la Redoute, la FNAC…).
Ces citoyens recherchent alors sur Internet les
formulaires et les procédures adaptés à leurs besoins et sont souvent déçus car :
• ils ne trouvent pas ce qu’ils cherchent,
• ils trouvent un formulaire qu’ils ne peuvent
qu’imprimer chez eux (coût de l’impression) et
remplir à la main,
• ils trouvent des formulaires proposés par
d’autres communes qu’ils ne peuvent utiliser.

En ce qui concerne la recherche d’information à
distance, deux cibles sont particulièrement intéressées : les visiteurs potentiels (ou futurs habitants) de la commune, qui cherchent à mieux
connaître leurs destinations futures et les résidents secondaires qui, éloignés une grande partie
de l’année, veulent rester informés sur les activités de leur résidence «de cœur».
Les habitants permanents sont, quant à eux, demandeurs d’informations sur la vie de la commune, l’activité de la municipalité, les manifestations et autres activités culturelles, artistiques
ou distractives, la vie des associations locales et
toutes les informations sur des événements qui
doivent être portés rapidement à la connaissance
des usagers : Internet est un média simple et immédiat (un média de l’instant).

Attente n°3 des citoyens :
Participer à la vie citoyenne
de façon simplifiée
Un site Internet permet de mettre en ligne différents moyens permettant de promouvoir ce que
l’on appelle l’Internet citoyen, à savoir un usage
des techniques de l’information et de la communication au service du dialogue et de la participation citoyenne :
• formulaire de contact avec saisie d’un texte
de commentaire ou de demande,
• mini-sondage permettant de consulter la population sur des enjeux locaux,
• forum citoyen (avec modération des contenus),
• blogs
• etc.

Attente n°2 des citoyens :
Les démarches administratives
simplifiées en ligne
Les citoyens doivent effectuer de nombreuses
démarches et trouvent souvent, en ligne, des
réponses «partielles» à leurs attentes. Ils sont
motivés par des contraintes professionnelles (difficilement libres au moment où les bureaux sont
ouverts), par la volonté «de ne pas faire la queue,
ou plus simplement par des considérations de
pure sagesse (pour payer 23 € de cantine du «petit», pourquoi faire un chèque, le mettre dans une
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Le nom de ma commune
sur Internet
1. Qu’est qu’un nom de domaine ?

Le résultat de cette étude fait apparaître quatre
situations différentes :
Cas 1 (le cas le plus fréquent) : la collectivité n’a
pas acquis l’usage de son nom de domaine. Cependant, ce dernier est réservé et disponible.
Le Conseil général souhaite proposer à ces collectivités du département de mutualiser la procédure, à faire auprès de l’AFNIC, de souscription
et d’abonnement en vue de l’obtention du nom de
domaine choisi (en .fr) par ces collectivités. Cela
se traduira par un abonnement annuel d’un montant de 20 €.

www.paris.fr, www.sncf.fr, www.amf.asso.fr; voilà
ce que l’on appelle un « nom de domaine ». Cela
correspond à une adresse virtuelle et permet aux
internautes de retrouver le site du même nom.
Un nom de domaine est composé de deux parties :
- le nom de la société, de l’association, de l’organisme (ce nom peut être assez «compliqué» avec
des «points» et des «tirets» comme par exemple
www.le-mont-saint-michel.org ou simple comme
www.pau.fr ),
- la famille dans laquelle le nom est géré. C’est
ce que l’on trouve à la fin du nom de domaine : .fr,
.com, .org, .asso.fr, .eu….
Il y a toujours un propriétaire derrière un nom de
domaine.

Cas 2 (le cas le plus rare) : la collectivité n’a pas
acquis son nom de domaine mais celui-ci (au
format www.nom de la commune.fr) n’est pas
disponible. C’est le cas notamment quand il y a
homonymie.
De la même façon que pour le cas n°1, le Conseil
général souhaite proposer, dans les mêmes
conditions financières, la souscription d’un nom
de domaine spécifique et choisi par la collectivité elle-même, la formule la plus simple étant
souvent un nom de domaine du type www.commune63.fr .

2. Qu’en est-il du nom de domaine
de ma commune ?
Pour ce qui concerne les communes et plus généralement les collectivités locales, les noms de
chacune ont été protégés par des dispositions
réglementaires, pour le moins dans la famille en
« .fr ». C’est l’AFNIC (Association Française pour
le Nommage Internet en Coopération) qui en a la
charge. La «propriété» d’un nom de domaine est
soumise à un abonnement annuel auprès d’un
correspondant agréé par l’AFNIC (principalement
des agences de communication et des plateformes de sites Internet).
Il va de soi que chaque collectivité peut choisir d’utiliser, à la place ou en complément du « .fr », des
noms de domaine acquis dans d’autres familles :
• « .eu » (en référence à l’Europe)
• « .com » (en référence à l’univers des affaires)
• « .org » (en référence au milieu organisation
bénévoles)
• Etc.
Le nom de domaine étant la première caractéristique de l’identité d’une collectivité en ligne,
le Conseil général a lancé une étude exhaustive
afin de connaitre la situation des communes du
Puy-de-Dôme.
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Cas 3 : la commune a acquis son nom de domaine, mais ne l’a pas encore utilisé.
Dans le cadre de l’offre «site support de sites Internet», le Conseil général proposera à ces collectivités la possibilité de créer un site Internet
spécifique, utilisant le nom de domaine souscrit,
l’abonnement continuant d’être assuré par la collectivité.
Cas 4 : la commune a acquis son nom de domaine
et ce dernier est utilisé par un prestataire.
Si la collectivité souhaite utiliser l’offre «site support» que le Conseil général met en place, il appartiendra à la commune concernée d’arrêter la
mise à disposition de son nom de domaine auprès
de son prestataire, ce nom redevenant disponible
deviendra le nom du nouveau site de la collectivité.
Si l’abonnement est déjà assumé par la commune, cette opération de transfert représentera un
coût de 30€, payé lors de la mise en place.
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Un guichet en ligne
pour ma commune
1. Bref bilan de l’e-administration
en France et dans le Puy-de-Dôme

A. Informer les citoyens
Les rubriques sont nombreuses et vont de la présentation de la commune, sa situation, son patrimoine, à l’ensemble de ses activités et services :
vie du conseil municipal, services publics, commerces, hébergements, services d’urgence, vie
des associations… (voir fiche 1).
Mais les sites peuvent aussi référencer des informations externes : fil météo, fil d’informations
nationales et locales, liens avec les sites importants (conseil général, communauté de communes, région…).
B. Proposer des services en ligne

Aujourd’hui, le principal moyen de communication, le plus interactif et le plus porteur de service,
c’est Internet. Toutes les entreprises, toutes les
grandes administrations, tous les médias (journaux, télévisions, radios…) et beaucoup d’associations ont leur site Internet.
Les collectivités territoriales ont dans ce domaine un peu de retard. En effet, seulement 1/3
des communes ont un site qui leur est propre, et
parmi ce tiers, plus de 30% des sites en question
ne sont pas à jour.

Il s’agit principalement d’offrir à la population des
moyens d’effectuer des démarches sans sortir de
la maison, demande forte des internautes :

Dans une société où près de deux français sur trois
sont utilisateurs réguliers d’Internet, un fossé se
creuse entre les nouvelles attentes des citoyens
et les services proposés par les collectivités.

• Formulaires que l’on peut remplir et envoyer
«on line», libérant ainsi des coûts et contraintes du papier et de la Poste,

Ainsi, le Conseil général du Puy-de-Dôme s’est
fixé l’objectif d’accompagner les collectivités souhaitant faire évoluer leurs services. Le dispositif
proposé permettra à chacune des mairies, avec
un coùt de fonctionnement réduit, de disposer
d’un site Internet simple à administrer.

• Moyen de paiement (à la maison) des titres
de recettes émis par les collectivités grâce à
l’application TIPI,
• Accès à des bases de données et disponibilités de fonctions de recherche (requêtes) :
cadastre numérisé, droits et démarches, localisation des services grâce au co-marquage
(en partenariat avec la Documentation Française)…

Ainsi, à côté d’usages plus spécifiquement «professionnels» comme la dématérialisation des
documents envoyés au contrôle de légalité, ou la
transmission des flux comptables via le Portail de
la gestion publique mis en place par la Direction
des Finances publiques, le site Internet de chaque collectivité sera la vitrine «grand public» et
un lieu de services dédié aux usagers des services publics locaux.

• Demain, grâce à la future carte d’identité
électronique (qui contiendra une signature
électronique), possibilité d’effectuer des envois ayant force probante équivalente aux lettres recommandées avec AR.
C. Faciliter l’expression et le dialogue citoyens
Sur un site Internet, on peut mettre en place divers
instruments d’expression : formulaire contact,
mini-sondage, forum citoyen…
Selon les choix de la collectivité, divers modes de
contact et d’expression pourront être mis en place
: Le formulaire de contact, Le Forum, Les minisondages. Ainsi, grâce à l’information apportée,
aux avis recueillis, des formes de démocratie
nouvelles se construisent.

2. Quelle est l’utilité d’un site Internet ?
Un site Internet a plusieurs rôles, les principaux
sont :
A. d’informer
B. de proposer des services en ligne
C. de favoriser le dialogue entre l’administration
et la population.

Conseil général du Puy-de-Dôme
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C. Faciliter l’expression et le dialogue citoyens

2)Le site support peut répondre aux besoins de
toutes les collectivités (communes, communautés, syndicats intercommunaux…), mais aussi,
si les collectivités le souhaitent, aux besoins
des associations déployant des activités d’intérêt général.
3)Le sommaire des rubriques et des sous-rubriques (que chaque utilisateur peut modifier et
sélectionner à sa guise) est adapté à la situation
des collectivités. Il offre des possibilités d’insertion automatique de nombreux outils comme: la
météo de l’endroit, sa géo-localisation, un agenda des manifestations, des flux d’information en
provenance des médias ou autres organismes
officiels (ou autres)…
4)Son utilisation est facilitée par une documentation «en ligne» très détaillée et très pédagogique, et chaque utilisateur aura la possibilité de
faire appel à un service de «hot-line», une assistance par des personnes spécialisées, et ce
par simple appel téléphonique.
5)Cet accompagnement inclura l’aide à la souscription de l’abonnement «nom de domaine»,
ainsi que le transfert de ce dernier pour les
communes en disposant déjà.
6)La démarche pour bénéficier de ce service sera
très simple et décomposée en étapes :
• S’inscrire à l’aide d’un formulaire qui sera
disponible sur le site www.web63.fr,
• La demande sera alors validée par les services du Conseil général et ses partenaires
dans le cadre d’une convention passée avec la
collectivité demanderesse,
• Dès lors, un service d’assistance prendra en
charge l’accompagnement de la collectivité :
fourniture des identifiant et mot de passe assurant la garantie d’unicité des intervenants,
mise en place du site lui-même, déclenchement du moment où la collectivité décidera
de rendre son site en construction «ouvert au
public».
7)Pour faciliter l’accès de tous à Internet et aux
services que les sites Internet peuvent rendre
aux usagers, le Conseil général prend à sa charge l’investissement correspondant à la mise en
place de ce site support, ainsi que les frais d’accompagnement au démarrage du service. Par
convention, il sera proposé aux collectivités et
organismes utilisateurs une contribution annuelle de 127 €, garantissant la maintenance et
l’évolution du produit, ainsi que l’hébergement
sécurisé des informations de tous les sites.
En parallèle, pour les collectivités qui seront
concernées, un abonnement «nom de domaine» sera proposé pour 20 € par an.
Ce dispositif sera opérationnel dès le deuxième
trimestre 2011 et sera présenté lors de réunions
publiques organisées par le Conseil général du
Puy-de-Dôme.

Sur un site Internet, on peut mettre en place divers
instruments d’expression : formulaire contact,
mini-sondage, forum citoyen…
Selon les choix de la collectivité, divers modes de
contact et d’expression pourront être mis en place :
• Le formulaire de contact qui permettra à
toute personne de transmettre un message,
un avis, une demande, aux responsables de la
collectivité (élus et agents territoriaux), sous
la forme d’un mail (l’adresse étant «cachée»
pour éviter l’invasion des SPAM, des publicités
et des messages indésirables).
• Le forum qui permet de faire apparaître sur
le site, non seulement les questions et les réponses apportées à ces questions, mais d’offrir la possibilité à tous de poursuivre le débat
à travers des avis et des réponses adaptées. Il
est sage de prévoir un système de «modération» de ces forums, pour éviter les dérapages
contraires à la loi et aux bons usages.
• Les mini-sondages sont un moyen simple de
soumettre une idée, une question ouverte ou
comprenant un panel de réponses possibles,
à l’ensemble des visiteurs du site. Des formes
élaborées de ces outils de consultation permettent de limiter les réponses à une seule
fois par visiteur.
Ainsi, grâce à l’information apportée, aux avis
recueillis, aux débats enrichis par l’ouverture
à tous, des formes nouvelles de démocratie se
construisent, au gré des collectivités et de leurs
habitants.

3. Comment bénéficier du dispositif
proposé par le Conseil général ?
Chaque collectivité est indépendante et peut faire
librement le choix de son partenaire ou de son
prestataire de service.
Compte tenu du constat fait dans notre département, il est apparu utile au Conseil général, de
proposer à toutes les collectivités qui le souhaitent de disposer d’une plateforme gratuite et d’un
outil de génération de site ne demandant que
quelques connaissances de bureautique. C’est
ainsi qu’est née la proposition de site support au
service de tous.
Le site support concilie plusieurs fondamentaux :
1)Son utilisation est simple et ne demande aucune connaissance technique «Web». La composition des pages du site ne demande pas plus que
l’utilisation des outils bureautiques classiques.
Il permet d’insérer des images, des vidéos,
des liens vers d’autres pages ou vers des documents (comme par exemple un PV de conseil
municipal).

Conseil général du Puy-de-Dôme
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4. Conseils & principes élémentaires

Reprenez les couleurs que vous utilisez déjà si
vous avez d’autres publications. Ensuite, une fois
que l’on a choisi un style, il faut s’y tenir plusieurs
années, au minimum un ou deux ans : il est important d’établir des habitudes et d’assurer une
continuité d’image.

• Soignez la mise à jour des informations, car
Internet est un média de l’instant. Il n’y a rien de
pire que des informations périmées. Si votre outil
de publication le permet (c’est le cas de web63.
fr), spécifiez quel jour un texte doit disparaître
– c’est particulièrement important pour l’agenda.
Un site utile doit être actualisé et réactif aux événements.
C’est une sorte de journal permanent, mais
contrairement aux journaux, seules certaines pages doivent être actualisées : d’autres, comme
celles où vous présentez le patrimoine ou les services de la commune, seront plus rarement modifiées.

• Evitez les pages trop lourdes et longues à charger : tout le monde ne dispose pas du très haut
débit. Evitez de faire figurer beaucoup de photos
dans une même page, et allégez systématiquement celles-ci.
• Faites de votre site une base de dialogue et de
services interactifs que l’on a envie d’aller visiter régulièrement car il s’y passe toujours quelque chose. Lorsque vous êtes sollicités par email,
accusez réception du message si vous ne pouvez
y répondre immédiatement.

• Consacrez du temps régulièrement à votre site
communal. Mieux vaut quelques minutes chaque
jour plutôt que plusieurs heures une seule fois
dans le mois. Dans un premier temps, astreignezvous à faire le point sur le site une fois par semaine sur les nouveautés à ajouter : vous prendrez
ainsi l’habitude d’actualiser votre site.

• Respectez les recommandations figurant dans
la documentation, notamment pour garantir la
compatibilité du site avec les règles relatives à
l’usage d’Internet par les personnes souffrant de
handicaps.

• Soignez le « look » de votre site en choisissant
une ou plusieurs belles photos de la commune
pour la « bannière » qui figurera en haut de chaque page. Même si en matière de style graphique,
il est impossible de plaire à tout le monde : les
goûts et les couleurs ne se discutent pas…
Mieux vaut rester sobre, cela limite les risques.

Conseil général du Puy-de-Dôme

• Soyez patients et modestes au départ. Votre
site se fera progressivement (un sommaire au départ assez restreint, c’est mieux que de nombreuses rubriques vides ou «en construction»). Le site
support qui vous est proposé permet d’ajouter à
tout moment de nouvelles rubriques ou sous-rubriques.
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Garantir
son identité en ligne
Une signature électronique
1. Qu’est ce qu’une
signature électronique ?

Le décret du 30 mars 2001.
On entend par signature électronique sécurisée :
une signature électronique qui satisfait, en outre,
aux exigences suivantes : être propre au signataire, être créée par des moyens que le signataire
puisse garder sous son contrôle exclusif, garantir
avec l’acte auquel elle s’attache un lien tel que
toute modification ultérieure de l’acte soit détectable.

Une signature électronique est un moyen technique permettant de garantir que les données (le
fichier ou le document) remises ou envoyées par
M. Dupond Jean :
Ont bien été signées par M. Dupond Jean
Et n’ont pas été modifiées ensuite.
En fait, à l’aide d’éléments figurant dans son certificat de signature (accessibles seulement après
que M. Dupond ait saisi un code secret qu’il est
le seul à connaître), le fichier sera interprété
automatiquement pour fabriquer une «image»
comprenant à la fois les données initiales et les
éléments spécifiques propres à M. Dupond. Si le
fichier concerné venait à être modifié, «l’image»
que l’on verrait serait différente de l’image véridique.

Ces précisions ont des conséquences précises
sur le plan opérationnel:
- Il y a une signature par signataire (et donc pas
une seule signature pour tous les élus et collaborateurs de «la mairie»),
- Le «contrôle exclusif» de la signature exclut que
le code PIN soit connu d’une autre personne que
le signataire (ce serait un faux et usage de faux),
et notamment qu’il figure sur un «post it» collé
sur l’écran de l’ordinateur, la carte ou la clé étant
dans le lecteur !
- Cela veut dire que le signataire est présent physiquement au moment de la signature (pour de
nombreux élus, la cérémonie du parapheur que
l’on signe le soir «en passant à la mairie» nécessitera le recours à un «parapheur électronique»,
application logicielle intégrée ou «on line»).

Il y aurait alors certitude de faux.
La signature électronique est donc beaucoup plus
«probante» qu’une «signature paraphe» , car elle
garantit l’identité du signataire et authentifie ce
dernier, alors qu’il est toujours possible d’imiter
une signature papier…

2. Rappel juridique

L’ordonnance du 8 décembre 2005.

La loi du 13 mars 2000.

Article 5 : Toute demande, déclaration ou production de documents adressée par un usager à une
autorité administrative par voie électronique ainsi
que tout paiement opéré dans le cadre d’un téléservice fait l’objet d’un accusé de réception électronique et, lorsque celui-ci n’est pas instantané,
d’un accusé d’enregistrement électronique. Cet
accusé de réception et cet accusé d’enregistrement sont émis selon un procédé conforme aux
règles fixées par le référentiel général de sécurité
mentionné au I de l’article 9.
Article 9, alinéa 1 : Un référentiel général de sécurité fixe les règles que doivent respecter les
fonctions des systèmes d’information contribuant
à la sécurité des informations échangées par voie

Art. 1316-3. - L’écrit sur support électronique a la
même force probante que l’écrit sur support papier. »
Art. 1316-1. - L’écrit sous forme électronique est
admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment
identifiée la personne dont il émane et qu’il soit
établi et conservé dans des conditions de nature à
en garantir l’intégrité.»
Ce texte fondateur est la transposition d’une directive européenne. Il renvoie, pour les modalités,
à des décrets : le décret du 30 mars 2001 étant la
base de la définition de la signature.

Conseil général du Puy-de-Dôme
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électronique telles que les fonctions d’identification, de signature électronique, de confidentialité
et d’horodatage. Les conditions d’élaboration,
d’approbation, de modification et de publication
de ce référentiel sont fixées par décret.

soit le destinataire (procureur, préfet, comptable
du Trésor, notaire, urbanisme…).
Il y a là une avancée considérable pour la promotion de la e-administration dans un cadre réglementaire et sécurisé.

Quid de la future carte d’identité électronique.

B. Permettre l’utilisation de cette signature sur
les ordinateurs de la collectivité

À l’instar de quelques pays (Belgique, Lituanie…),
une réflexion est en cours pour intégrer un certificat de signature électronique dans la future carte
d’identité. Ce principe est désormais validé. Cette
option sera incontestablement un facteur de déploiement de l’usage et une garantie de sécurité
forte des transactions électroniques. Mais il faudra soit que les ordinateurs intègrent un lecteur
(la carte n’est pas prévue sous la forme clé USB
pour des raisons de lisibilité), soit que des lecteurs soient distribués (gratuitement comme en
Belgique ?).

Cela ne devrait pas poser trop de problèmes.
Comme la signature sera sur une carte, il faudra
équiper tous les ordinateurs concernés avec des
lecteurs reliés à une entrée USB (ces lecteurs ne
sont pas très chers).

4. Conseils avant de commencer
à utiliser une Signature électronique
A. Sécuriser les réseaux (si signature «on line»)
Cette question aujourd’hui ne pose pas de problème majeur. En revanche, la qualité des réseaux
(en cas d’orage, de problème réseau télécom…),
les débits disponibles peuvent être des handicaps.

3. Comment se mettre en règle ?
Pour la simplicité de la compréhension des réflexions ci-après, nous ferons l’impasse sur les
modalités techniques pour privilégier les aspects
fonctionnels et opérationnels. Pour cela, il faut
définir les besoins (ou obligations) de base, et les
outils nécessaires.

B. Utiliser un parapheur électronique
Sur le plan concret, le parapheur électronique
doit avoir a priori plusieurs fonctions :
- Permettre l’ouverture des fichiers pour les lire
(l’ordinateur de signature doit donc disposer ou
accéder à des applications permettant de les
ouvrir… ce qui sur le plan technique n’est pas évident),
- Permettre d’émettre en interne un OK pour signature, un avis «réservé» avec «post-it» de remarques,
- Renvoyer à l’émetteur tous les documents «réservés»,
- Signer en série les documents OK,
- Conserver éventuellement les fichiers signés
avec leur signature.

A.Obtenir une signature par signataire
C’est une obligation, donc une évidence. Cela renvoie néanmoins aux remarques liminaires (présence physique au moment de la signature) et
aux textes (assez restrictifs) sur la délégation de
signature des maires aux adjoints, conseillers et
cadres territoriaux. Délibérations et arrêtés visés
par le contrôle de légalité seront nécessaires.
Les signatures électroniques sont émises par
des opérateurs spécialisés, ou fournies par des
«revendeurs» de ces opérateurs, notamment en
raison de l’obligation de «remise en face à face».
Ces certificats sont payants, et d’une durée limitée (souvent deux ans).
Néanmoins, dans le cadre des nouvelles règles
relatives à la fourniture des actes ou extraits
d’état-civil, un dispositif expérimental de production et fourniture gratuite de cartes de signature
électronique est en cours dans le département de
la Seine-et-Marne. Dès la fin de l’année 2011, ce
dispositif sera étendu à l’ensemble des communes.
Il se traduira notamment par la fourniture d’une
carte sécurisée et gratuite à tous les maires, adjoints et cadres territoriaux disposant d’une délégation «état-civil», carte contenant un certificat
de signature conforme au Référentiel Général
de Sécurité. Ainsi, cette signature «universelle»
pourra être utilisée dans toutes les procédures
nécessitant cette forme de validation, quel que

Conseil général du Puy-de-Dôme

Il semblerait judicieux que le parapheur utilisé
par la collectivité gère des accès sélectifs selon la
nature du signataire et celle des contenus.
La fourniture des parapheurs nécessaires au bon
usage des procédures publiques est prévue.
C. Doit-on coupler la gestion de documents/signature ?
Pour de très nombreuses collectivités, la signature d’un document est couplée à trois fonctions
importantes :
- La gestion du courrier départ,
- L’information de collaborateurs, d’élus et de
tiers,
- L’archivage et le classement.
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5. Comment utiliser
la signature électronique ?

À cette fin, une réflexion devra être conduite par
chaque collectivité sur le besoin d’outils permettant la gestion cohérente de ces fonctions. À cette
réflexion, deux questions complémentaires devront être jointes :
- La gestion du courrier arrivée,
- Le classement «commun» (l’archivage) des flux
papiers (qui dureront un certain temps encore) et
des flux électroniques.

Cela va dépendre du choix du parapheur électronique utilisé. Bien entendu, la signature ne sera
apposée que sur un document définitif, ce qui
suppose qu’au préalable toutes les navettes utiles auront été faites. Selon le choix de la collectivité (parapheur externe «on line» ou parapheur
intégré au système d’information), les processus
ne seront pas identiques et leurs conséquences
non plus.

D. Coûts à prévoir
La dématérialisation des procédures, la signature
des fichiers donnant à ces opérations force probante, vont générer pour :
- Les collectivités quelques coûts supplémentaires (matériels, liaisons, personnels…) et quelques contraintes (ouverture du service, sécurité
externe du système informatique…), mais aussi à
terme des économies de gestion.
- Les administrations centrales et les partenaires
des collectivités, des économies de gestion significatives, notamment en raison de la non ressaisie
des données.

Conseil général du Puy-de-Dôme

À partir de quel endroit peut-on émettre une signature ?
Dans le cas général, la démarche de signature sera
émise à partir d’un ordinateur de la collectivité.
On peut néanmoins imaginer que, pour des raisons d’urgence, de disponibilité limitée des signataires, de confort personnel, la signature soit
émise à partir d’un poste externe. Dans ce cas,
notamment en raison de l’obligation d’ouverture
des fichiers et donc de la disponibilité des applications les ayant générés, le parapheur intégré et
la connexion à distance sécurisée sur le serveur
de la collectivité, est le mode le plus simple.
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5
Vitesse
du service public
Dématérialisation des ACTES
1. De quoi s’agit-il ?

sent une véritable sécurité aux utilisateurs finaux.
C’est ce type de certificat qui sera à terme fourni
par l’Etat dans le cadre des échanges relatifs à
l’état-civil et à la mise en place de la Carte d’identité électronique (CNIE).
- Prendre une délibération portant sur la décision de dématérialiser l’envoi au contrôle de légalité des délibérations et arrêtés (en précisant
les catégories d’actes concernées et ceux qui sont
exclus du dispositif). Un modèle est mis à votre
disposition.
- Signer une convention avec la Préfecture qui
comprend les éléments techniques du tiers de télétransmission Steladep (contacter le service de
M. Gérard Giraud au Conseil général pour recevoir la fiche opérationnelle)

Le Ministère de l’Intérieur, relayé localement
par la Préfecture et les sous-préfectures a mis
en place une application dénommée ACTES qui
permet à toutes les collectivités, sous réserve
d’utilisation d’une plateforme appelée «tiers de
télétransmission», d’envoyer sous forme dématérialisée l’ensemble des actes administratifs
soumis au contrôle de légalité, et de recevoir dans
les instants qui suivent l’accusé de réception de
ce dépôt.
La mise en œuvre de cette téléprocédure suppose la signature préalable d’une convention entre
l’Etat et la collectivité. Il est possible, dans cette
convention, d’exclure certains documents de cette forme d’envoi (notamment en raison de leur
volume ou de leur nature : plans grand format,
permis de construire, documents qui ne peuvent
se dématérialiser…).

Il est conseillé de disposer si possible d’une
connexion Internet haut débit (type ADSL).

Dans la présente fiche, nous vous présenterons
une plateforme de dématérialisation des actes
soumis au contrôle de légalité, plateforme utilisée avec succès par l’ensemble des communes
du SIVOM d’Ambert et que le Conseil général du
Puy-de-Dôme propose de mettre gracieusement
à la disposition de l’ensemble des autres collectivités du département.

Démarche à suivre :
• Fournir à l’ADeP l’autorité de certification
dont vous dépendez (ex : future autorité
Etat, Crédit Agricole, Chambersign…)
• Fournir à l’ADeP un exemplaire de la
convention et des annexes signées avec
l’Etat.
• Installer votre certificat sur les ordinateurs utilisés pour cette transmission,
• Taper l’adresse du dispositif de télétransmission et cliquer sur “je demande un accès” (pour votre premier accès), suivre les
étapes et valider.
• Un mail prévient l’ADeP de l’enregistrement d’un nouvel utilisateur.
• Un technicien de l’ADeP ouvre votre accès et vous accompagnera (assistance téléphonique) dans le cas où vous auriez des
difficultés.

2. Que faut-il faire ?
Pour bénéficier de ce service, il faut disposer
d’une plateforme réglementaire et agréée, ce qui
est le cas pour notre département, le Conseil général, en raison de son adhésion à l’ADeP, peut
offrir cette plateforme dénommée STELA (version
Steladep) à l’ensemble des collectivités.
Pour bénéficier de ce service, la marche à suivre
est la suivante :
- Posséder un certificat de signature électronique
de classe 2 au minimum (cf fiche pratique n°4).
Pour garantir une sécurité maximale, l’ADeP recommande des certificats de classe 3. Ils font
partie d’une chaine de certification et garantis-
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La première étape sera l’ouverture sur la
plateforme du ministère. Vous en serez informé par l’ADeP dès que cela sera fait.
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3. Comment ça marche ?

4. L’évolution du programme ACTES.

Voici les étapes à suivre pour dématérialiser un
acte soumis au contrôle de légalité :

La Direction des Collectivités Locales du Ministère
de l’intérieur travaille sur un projet de rénovation
profonde du programme et notamment sur :
- La transmission du budget à l’aide de la fonction «Actes budgétaires»,
- Des fonctionnalités d’échanges en cas de demandes de compléments d’informations ou de
contentieux,
- L’utilisation d’une plateforme de l’Etat dispensant du recours (onéreux) à un «tiers de
télétransmission».

• Rédiger la délibération ou l’arrêté puis l’enregistrer au format .pdf (format obligatoire de la
norme ACTES).
• Se connecter à la plateforme sécurisée Steladep,
• Cliquer sur l’onglet contrôle de légalité et sur
déposer un acte. Une fenêtre s’ouvre : il suffit de
remplir les champs, d’ajouter l’acte à télétransmettre au format .pdf et de cliquer sur envoyer.

Ces modifications en cours s’intègrent dans une
démarche de l’Etat visant à introduire une cohérence dans l’ensemble des procédures, quelque
soit le Ministère de destination et une meilleure
mutualisation des moyens, porteuse d’économies
et d’efficacité.

La transmission est terminée. Vous recevrez rapidement l’accusé de réception. Votre acte est
tamponné. Il est possible de l’annuler et de le télétransmettre à nouveau. Un autre tampon d’AR
d’annulation sera présent sur l’acte annulé.
Vous pouvez ensuite suivre l’historique du statut
de l’acte jusqu’à la réception de l’accusé de réception.
L’application permet alors d’imprimer (par exemple pour affichage) l’acte réglementaire en insérant automatiquement l’accusé de réception.

L’historique est sauvegardé et est visible à chacune de vos connexions suivantes.
Les étapes du dépôt sont décrites en détail dans
la documentation en ligne. En cas de difficulté ou
pour votre première télétransmission, un technicien de l’ADeP peut vous accompagner si vous le
souhaitez.

Conseil général du Puy-de-Dôme
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6
Dématérialisation des actes comptables

HELIOS – Mutation profonde
de la comptabilité publique
1. Les objectifs nationaux

informations budgétaires, financières et comptables détenues pour leur compte par leur comptable. Hélios leur permet de suivre la consommation des crédits votés, le traitement des mandats
et des titres, l’état de l’actif, les opérations en instance ainsi que la situation de leur trésorerie.

Les relations entre la DGFIP et les 117 000 CEPL
donnent lieu à l’édition annuelle d’1 milliard de
feuilles de papier A4.
Ce constat conduit à rechercher des solutions alternatives visant à :

Enfin, le développement de nouveaux outils d’analyse financière, la réception des supports comptables (titres et mandats) et des pièces justificatives
dématérialisées (ce qui suppose l’adoption du
PES V2, protocole d’échange standard accompagnant Hélios), la centralisation de données statistiques, l’élaboration d’indicateurs de pilotage
nécessaires aux besoins de la gestion comptable
des collectivités font également partie du périmètre HÉLIOS.

• Moderniser les échanges ordonnateurs comptables,
• Réduire la manipulation et l’archivage des documents papiers,
• Réduire les délais de transmission.
HÉLIOS, une application de gestion du secteur
public local
Hélios est une application de gestion comptable
et financière des collectivités locales et établissements publics locaux. Elle a remplacé progressivement les applications dont étaient dotés les
comptables du Trésor public, la migration de ces
postes comptables étant aujourd’hui achevée.

En effet, le programme mis en place ne se limite
pas à une simple refonte des applications de gestion, mais vise bien à moderniser et à simplifier la
gestion budgétaire et comptable.
Une application moderne et sécurisée offrant davantage de services

Cette application unique, paramétrable et évolutive, a pour objectif d’améliorer la gestion quotidienne des comptables en généralisant, à toutes
les collectivités, le meilleur niveau de service atteint par chacun des logiciels qui existaient auparavant.

Construite selon les normes et standards informatiques actuels (Unix/Oracle/XML) HÉLIOS est
une application internet conviviale qui facilite l’interopérabilité des systèmes d’informations proposés aux comptables et aux ordonnateurs. Les
accès croisés aux informations détenues par les
deux acteurs de la gestion publique locale se font
dans le respect de leur champ de compétence et
sont réservés aux seules personnes habilitées.

Elle permet, selon ses promoteurs, au réseau du
Trésor public d’offrir à tous ses partenaires un
service personnalisé, enrichi et adapté à la diversité du secteur public local, ainsi qu’une meilleure
fluidité des échanges et un partage du travail plus
efficace entre les services des comptables et des
ordonnateurs.

2. Les conséquences locales
Le choix fait par la DGFIP de déployer le nouveau
système informatique des comptables publics sur
des serveurs externalisés n’a pas de conséquence directe sur le mode de travail des ordonnateurs
qui échangent toujours (du moins en apparence)
leurs flux de données avec leur comptable local,
même si le dit flux passe par Versailles ou ailleurs
avant d’arriver chez le comptable (et réciproque-

Les avantages pour les ordonnateurs
Destinée aux comptables du Trésor public, l’application HÉLIOS est également ouverte aux ordonnateurs du secteur public local pour assurer leurs
missions quotidiennes. Grâce à un simple navigateur installé sur un micro-ordinateur, ils peuvent
consulter, en temps réel et en mode sécurisé, les

Conseil général du Puy-de-Dôme
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C. Accès via le portail de la gestion publique

La mise en place de cette considérable mutation
se fait par étapes :
• Passage «sous Hélios» des postes comptables,
• Adoption de modalités de dématérialisation de
certains flux de «pièces» justificatives,
• Passage au Protocole d’Echange Standard PES
V2 à la suite d’accords locaux ordonnateur/comptable,
• Dématérialisation des documents budgétaires,
• Suppression totale du papier, cible à atteindre
à terme.

La DGFIP a mis en place un portail d’échange et
de consultation appelé «Portail de la gestion publique» qui est une alternative très pertinente (et
gratuite) à l’utilisation d’un tiers de télétransmission coûteux. Le portail est d’ailleurs le choix de
mode d’échange qui a été fait par plus de 99% des
collectivités.

Néanmoins cette profonde transformation technique se traduit et se traduira par des formes de
travail différentes qu’il convient de maîtriser pour
en exploiter toutes les potentialités.
Quelles sont les principales modifications ?
A. Abandon prochain d’Indigo, RIO, OCRE… au
profit du PES V2 (Protocole d’échange standard
version 2)
Les applications comptables utilisées par les collectivités devront être adaptées, soit par une évolution des applications existantes, soit par l’adoption d’une nouvelle application plus «moderne».
Ces dispositions prendront place, selon les éditeurs, soit au titre de la maintenance, soit au titre
d’avenants nouveaux.

D. Une gestion comptable en temps réel
Sur le portail de la DGFIP, trois fonctions sont offertes aux ordonnateurs :
- Déposer les flux comptables et les pièces justificatives sous format électronique (demain on
pourra récupérer les flux retour),
- S’informer sur les dispositions nouvelles grâce
à une rubrique FAQ, Foire Aux Questions (questions fréquentes),
- Consulter en «live» sa comptabilité (budget par
budget) pour voir notamment sa trésorerie instantanée et l’état des créances non soldés (suivi
des payeurs «délicats» sur lesquels il convient
d’agir le plus tôt possible).

Ceci étant, le passage du poste comptable «sous
Hélios» n’impose par le changement de protocole. Indigo et les autres protocoles continuent
d’être acceptés.
Les collectivités décideront donc, en liaison avec
leur comptable, du moment précis de passage au
PES V2 (l’état des serveurs nationaux incitant à
une certaine modération du rythme).

Ce portail est en cours d’évolution et comprendra
de nouvelles fonctionnalités mises à la disposition des ordonnateurs, pour une gestion financière toujours plus efficace (notamment un outil de
signature électronique des bordereaux de recette
et de dépense, intégré à Xémélios, logiciel fourni
pour la visualisation des flux et leur contrôle).

B. Dématérialisation des pièces justificatives
La mise en place de la dématérialisation permet,
au choix de la collectivité et après signature d’une
convention locale, de ne plus avoir à transmettre
certaines pièces sous format papier. Les principaux domaines dès aujourd’hui opérationnels
sont :
• Les données de la paye (bulletins de salaire,
états de charge…),
• Les arrêtés et délibérations,
• Les pièces de passation de marchés et accords
cadres,
• Les pièces d’exécution des marchés,
• Les factures,
• Les interventions sociales des CCAS…

E. Simplification de l’envoi des documents (budgets et comptes administratifs)
Pendant l’exercice 2011, des collectivités expérimentent la dématérialisation complète des documents budgétaires (et naturellement celle du
compte administratif qui n’est rien d’autre qu’un
«budget» des sommes réalisées), que ce soient
les parties financières (I, II et III) ou les annexes.

Ces actions de dématérialisation peuvent être mises en place au fur et à mesure de la capacité des
collectivités à le faire. Elles y trouveront d’importants avantages en termes de coût et de rapidité.
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Cette forme «dématérialisée» se traduira par
l’envoi d’un flux unique d’une part au contrôle de
légalité et d’autre part au comptable (ce dernier
étant complété par l’AR dématérialisé reçu).
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3. Le PES V2, XML et l’outil Xémélios

- La volonté d’organiser la chaîne des recettes
autour de l’usager en la rendant transparente à
ses yeux,
- L’offre d’une palette de moyens de paiement
suffisamment large pour favoriser les paiements spontanés,
- La possibilité d’audits conjoints pour dégager
un bilan partagé de l’existant,
- L’indispensable formalisation des choix coordonnés de procédures par l’ordonnateur et le
comptable,
- L’approfondissement du contrôle interne de la
chaîne des recettes,
- La fiabilisation du suivi comptable des recettes,
- La tenue d’un fichier des débiteurs,
- Organiser efficacement l’ordonnancement des
recettes pour faciliter le recouvrement,
- La qualité de la forme de l’information préalable du débiteur,
- La qualité du fond de l’information préalable
du débiteur,
- La rapidité et la régularité de l’émission des
titres de recettes,
- La simplification des démarches du débiteur,
- La rapidité et la régularité de l’engagement
des actions de recouvrement,
- L’utilisation adaptée des différentes actions de
recouvrement,
- La description précise des recettes dans les
comptes,
- La fluidité de la gestion des admissions en
non-valeur des titres irrécouvrables,
- La mutualisation des tableaux de bord de l’ordonnateur et du comptable,
- La formalisation d’une politique partagée du
recouvrement des produits locaux par l’ordonnateur et le comptable...

Toutes ces dispositions nouvelles, qui se mettront
en place au rythme choisi par les collectivités et
avant le 1er janvier 2015, s’appuieront sur un langage informatique devenu un standard : le langage
XML. Ceci étant, pour lire de l’XML brut, la DGFIP
propose gratuitement aux collectivités un outil de
visualisation de ces données sous des formes habituelles (tableaux avec titres, colonnes, gras ou
maigre…). L’outil s’appelle Xémélios.
Il offre en plus deux avantages appréciables :
- Permettre un contrôle de la cohérence des données, avant l’envoi, et alerter sur les anomalies (ce
qui évite des allers-retours avec le comptable),
- Offrir la possibilité de signer électroniquement
les données, ce qui dispense de produire, à côté
du flux électronique, un archaïque bordereau sous
format papier.

4. La charte «recettes»
La DGFIP et les associations représentatives des
collectivités ont conclu, début 2011, une charte
définissant 22 axes d’amélioration de la relation
ordonnateur/comptable pour une plus grande
efficacité du recouvrement des titres de recettes
émis par les collectivités.
Les axes retenus sont :
- La dématérialisation des pièces de recettes,
- L’émission de titres de recettes au-dessus du
point mort financier en recourant à des régisseurs de recettes,
- La diminution du point mort financier de gestion des recettes en recourant à des régisseurs
de recettes,
- La rapidité et la clarté de la demande de paiement qui est adressée au débiteur,

Conseil général du Puy-de-Dôme
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7
Conseils & bonnes pratiques
L’e-administration,
des échanges améliorés
1. Présentation

ble de privilégier le mode «flux» pour deux raisons principales :
- il est plus proche des habitudes professionnelles («chacun chez soi»), compatible avec les
outils existants, en phase avec la culture des
collectivités, leur diversité et leur état d’avancement dans les TIC,
- il est plus rapidement opérationnel,
- il est probablement moins coûteux.

L’administration papier est basée sur des échanges d’informations consignés dans des dossiers,
des registres, des formulaires… L’administration
électronique va être basée sur des échanges d’informations qui seront dématérialisées.
Une information dématérialisée n’est pas un «papier que l’on a pris en photo» ou que l’on a scanné,
mais une information binaire (structurée dans un
langage informatique). Pour être efficace, il faut
que ces informations prennent la forme d’un ensemble de données que tout ordinateur pourra
comprendre. Pour ce faire :
- il faut que le langage d’échange soit commun
aux acteurs concernés (le langage XML est
aujourd’hui recommandé par les instances publiques),
- il faut que la structure technique d’organisation de ces données soit connue de tous les acteurs et utilisée par eux.

B. Sécuriser les échanges
Cela concerne les réseaux d’échanges utilisés,
le cryptage des données transmises, la signature
électronique et les moyens de la mise en œuvre
de ces outils, notamment la question du «parapheur» électronique.
Une fois validés par la signature électronique, les
documents ou les flux de données doivent être
expédiés vers leur(s) destinataire(s). Le mode
électronique, dans le cas d’envoi à des destinataires nombreux a beaucoup d’avantages : il suffit
de lister les adresses des destinataires et un seul
envoi suffit.

Alors, nous serons en situation d’interopérabilité
(ce qui se fait déjà par exemple avec la norme PES
dans la comptabilité Hélios, norme, en langage
XML).

Comme dans le monde du papier, plusieurs formes d’envoi sont possibles, chacune contenant
plus ou moins de sécurité et de service :

2. Pré-requis

- l’envoi en courrier «ordinaire» sous la forme
d’un mail contenant les données ou le document (en pièce attachée ou non),

A. S’accorder sur un système commun
Pour permettre à tous les acteurs d’une même
procédure de travailler efficacement ensemble,
on peut imaginer deux solutions techniques :
- chacun gère son système d’information, importe et exporte des données échangées avec
d’autres systèmes d’information, c’est ce que
l’on appelle le «système des flux»,
- tout le monde travaille à distance sur le même
ordinateur, «on line» comme on dit, en utilisant
des réseaux sécurisés. Les données sont ainsi
partagées et une gestion sophistiquée des accès est nécessaire.

- l’envoi par mail avec signature électronique (et
possibilité d’accusé de réception par le fournisseur d’accès Internet),
- l’envoi en «recommandé» avec «force probante» soit sur un Portail sécurisé, soit par l’intermédiaire d’un Tiers de télétransmission, dont
les fonctions sont :
• contrôle de la validité de la signature et donc
contrôle de l’identité et de l’authenticité du
destinataire,
• accusé de réception avec identifiant de la
transaction,
• conservation de la trace de la transaction.

Selon les cas, ces deux systèmes peuvent présenter des avantages, il semble néanmoins préféra-
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3. Échanger avec les services de l’Etat

Pour illustrer cet aspect important en termes de
service rendu aux citoyens, nous prendrons trois
exemples :

L’Etat est un des partenaires importants des collectivités territoriales et de nombreux échanges
se font avec ses services :
- contrôle de légalité,
- relation ordonnateur/comptable,
- urbanisme,
- INSEE et état-civil
- listes électorales,
- carte nationale d’identité…

1 – Recevoir un document fourni par l’administration.
Obtenir un extrait de casier judiciaire n°3) se fait
en allant sur le site service-public.fr, rubrique
Justice, sous-rubrique «casier judiciaire)

Pour ces compétences partagées, des dispositions, des normes, des modes opératoires se mettent en place, même s’il reste, dans de nombreux
domaines encore beaucoup de chemin à parcourir. Quelques chantiers sont d’actualité :
- la dématérialisation du contrôle de légalité
avec la norme ACTES,
- la dématérialisation de l’état-civil (passeports
biométriques, production des actes et relation
directe des communes de naissance…)
- la nouvelle forme de dématérialisation des
échanges entre l’ordonnateur et le comptable
dans le cadre du programme Hélios, avec la
norme PES incluant y compris, dans de nombreux cas, la dématérialisation des pièces justificatives (données de la paye, factures et rôle
recettes…).

Puis en utilisant le lien

Après deux clics, on arrive sur un formulaire à
remplir :

D’autres chantiers restent à ouvrir ou finaliser : la
dématérialisation de la séance du conseil municipal, l’annuaire électronique, les listes électorales, l’urbanisme, l’archivage électronique…

On reçoit l’extrait par la Poste quelques jours
après.

4. Échanger avec les citoyens

De la même façon, on peut obtenir sur le site sécurisé (https) du Ministère de l’Intérieur

Les téléprocédures et les téléservices sont une
chance pour les habitants de nos communes car
elles annulent les distances et l’isolement. Mais
ces techniques qui sont a priori fondamentalement égalitaires, peuvent aussi être source d’exclusion et de marginalisation. Les communes doivent veiller à l’égalité de tous et faciliter, sous des
formes diverses, l’accès à ces nouveaux services.

https://siv.interieur.gouv.fr/map-usg-ui/do/csa_
retour_dem_certificat
un certificat de non-gage pour une automobile.

A. Proposer des démarches accessibles en ligne
Les citoyens se retrouvent souvent confronter à
des démarches administratives en mairie. Ces
démarches se font au guichet, par courrier ou à
l’aide de formulaires préétablis. Dans le monde
électronique, il faut trouver ces formulaires sur
Internet (notamment sur le site de la commune
de résidence, quand il existe), pouvoir les remplir
en ligne et les envoyer avec facilité.
Pour l’instant, trop de formulaires ne peuvent
qu’être imprimés et remplis à la main (ce qui n’est
pas le meilleur exemple de dématérialisation !).

Conseil général du Puy-de-Dôme
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2 – Un service offert sur tout le territoire et mis
en place par l’Etat : la demande d’extrait d’acte
de naissance.

de langue, de rapport à l’écrit…. Doivent-ils rester
en dehors des avancées et de l’amélioration des
services ? Bien évidemment non. C’est pourquoi
ces stratégies de modernisation doivent intégrer
tous les modes de communication possibles, et
notamment le guichet qui reste un lieu nécessaire d’humanisation des relations. Sans oublier les
bornes, le téléphone, les serveurs vocaux…
Une stratégie efficace est une stratégie s’appuyant
sur des moyens différenciés et complémentaires,
répondant aux situations spécifiques locales.

5. Une nouvelle vision
de l’administration

Ce service, national, est une forme extérieure à la
commune où habite le citoyen demandeur. Elle est
utile quand cette commune n’a pas d’offre dans le
domaine, elle «dépouille» néanmoins la dite commune de sa fonction de service rendu.

La mairie est au cœur d’un maillage administratif
complexe, en interaction avec de nombreux acteurs externes. Dans le cadre de relations basées
sur la coopération d’acteurs autonomes, indépendants et responsables, des formes d’échanges de
données se mettent en place, soit dans le cadre
d’actions nationales de définition de normes (avec
les notaires par exemple), soit dans le cadre de
normes établies localement (par exemple dans
des procédures propres aux conseils généraux).

D’autres formes de formulaires mis en place
par les collectivités ou des groupements existent comme par exemple le formulaire de l’ADeP
(formulaire qui génère la demande accompagnée
d’un fichier de données XML directement exploitable.)

Il appartient aux acteurs territoriaux eux-mêmes
de décider de la mise en œuvre de ces moyens
nouveaux, des modalités et des partenaires avec
lesquels ils réaliseront ces avancées.
Pour cela, il est utile d’y voir clair, d’appréhender
la globalité de la démarche même si la mise en
œuvre se fera à petits pas, de bien mesurer ce
que chaque commune peut faire, en fonction de
sa taille, de ses objectifs, de ses contraintes.
Dans le cadre actuel de la réglementation, la réponse est fournie au demandeur sous la forme
d’un document papier. Des projets conduits par le
Ministère de la Justice, en liaison avec le déploiement de la signature électronique, visent à fournir
ces informations sous format électronique directement à l’organisme demandeur, sans passer
par l’intermédiaire d’une production remise au citoyen demandeur (amélioration de la sécurité de
ces données et de leur exactitude).
3 – Des formulaires adaptés aux besoins de chaque collectivité.
De nombreuses collectivités territoriales ont mutualisé leurs besoins et mis en place des formulaires adaptés aux besoins locaux, comme :
- inscription d’enfants aux activités périscolaires,
- réservation de concessions funéraires.
B. Ne laisser personne sur le bord du chemin
Nous avons beaucoup parlé d’Internet, mais il
faut aussi regarder ceux qui ne sont pas des internautes, qui même ne le seront jamais pour diverses raisons, prendre en compte les problèmes
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8
Internet - Lexique
TIC : technologies de l’information et de la communication (dites parfois «nouvelles» : NTIC). Elles comprennent le monde Internet, mais aussi
les autres formes de communication (téléphone,
serveurs vocaux, SMS…).

du formulaire étant alors un élément du flux de
données. C’est un bon moyen pour communiquer
entre acteurs de l’administration, mais aussi avec
les citoyens.
Portail : pour faciliter l’accès à un ensemble cohérent de procédures, souvent mises en place par
une même structure, un site «d’aiguillage» vers
des sites spécialisés sera mis en place : c’est ce
que l’on appelle un portail.
A titre d’exemple, le site du Conseil général www.
cg63.fr est un portail sur lequel on pourra aller
vers différents domaines de compétences de l’assemblée départementale : état des routes, vie de
l’assemblée, action sociale, transports…
Dans le domaine des relations entre l’Etat et les
collectivités territoriales, il n’existe pas de portail
unique, sécurisé et gratuit. La DGME (Direction
générale de la Modernisation de l’Etat) a conçu un
projet de portail unique qui devrait notablement
améliorer les actuelles procédures aux formes
assez diverses.
Le portail de la gestion publique de la DGFIP est
un bon exemple de simplicité et d’efficacité. Reste
à en accroître les usages et les fonctionnalités.
Ainsi le portail est une forme de télétransmission alternative (et gratuite) à ce que l’on appelle
«tiers de télétransmission», le destinataire assurant lui-même la sécurité des connexions et des
transferts de données.

Dématérialisation : dans un ordinateur, les données informatiques sont «dématérialisées», et
aujourd’hui «matérialisées» quand on les imprime sur du papier. L’objectif est de les conserver
dans leur état «dématérialisé» en vue de leur
réutilisation facile, sans ressaisie, source régulière d’erreur et tâche inutile. Une autre forme
moins intéressante de dématérialisation (car elle
crée une image et non les données elles-mêmes)
consiste, quand le document d’origine est du papier, à «scanner» ce document.
Flux de données : une lettre, une opération comptable, une délibération sont, dans l’ordinateur, un
ensemble de données. Si ces «données» doivent
être envoyées à un destinataire externe, cela représentera un flux de données qui circulera sur
un réseau. Pour que chacun puisse l’utiliser, il est
nécessaire que la structure de ces données soit
connue.
XML : abréviation de Extensible Markup Language, ou Langage Extensible de Balisage, c’est un
langage qui présente de l’information encadrée
par des balises qui peuvent être des standards
(normes). Ce langage est aujourd’hui mondialement recommandé.
Signature électronique : la loi du 13 mars 2000
donne à un document électronique la même «force probante» qu’un document papier s’il est signé
électroniquement. Cela se fait avec un «certificat», géré par un opérateur de certification, qui
se trouve sur un support (carte à puce, clé USB,
téléphone portable…). Un fichier «signé» ne peut
être modifié.

Tiers de télétransmission : pour communiquer,
il faut faire circuler le flux de données. Comme
dans le cas du Portail et pour des raisons de sécurité, la connexion des ordinateurs concernés
entre eux est à éviter. On pourra aussi utiliser une
connexion utilisant les services d’un «tiers externe» (et dans la plupart du temps supporter le coût
de cette prestation), tiers qui aura pour fonction
d’acheminer le flux de données envoyé et de garantir son arrivée. Dans l’univers dématérialisé,
ce «tiers de télétransmission» joue le rôle de la
Poste dans l’univers du papier.

Formulaire : support permettant la création des
données, dans la forme structurée définie. Un formulaire électronique ressemble à un formulaire
papier, les données saisies dans un «champ»

Parapheur électronique : outil permettant d’apposer une «signature électronique» sur un «document, à savoir un fichier de données (voir fiche
«signature électronique»).
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