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Vie locale

Initiatives

Une approche mutualisée
de dématérialisation

Extension
du dispositif
Cree en 2008 le GIP e Bourgogne
réunit aujourd'hui 1 398 adhérents

Gueugnon - Sâone-et-Loirt (7 615 habitants). Adhérente au
GIPe-Bourgogne, lavillebénéficied'un accompagnement
performant pour sa transition numérique.

(976 communes) Un nombre amené a
croître puisque le GIP va étendre son
offre aux collectivites francomtoises
s'adaptant ainsi a la nouvelle carte des
regions Au delà de son offre en
matiere d administration electronique

C

est en 2009 que la commune
de Gueugnon a adhère au grou
peinent d intérêt public (GIP)
e Bourgogne structure dc
mutualisation unique en France qui
associe Fiat collectivites et divers orga
msmes publics locaux pour le deve
loppement des services numeriques
Si la demateriahsation des marches
publics dc s flux comptables via le pro
tocole d échange standard entre I Etat
et les collectivites territoriales (PtS)
et du controle de legalite ont ete les
moteurs de la mutualisation au niveau
du GIP e est I offre de services inter
net qui a motive en premier lieu les
elus « Le CIP proposait une offre pac
kagee avec des modules que nous pou
vans choisir d activer ou non » explique
Gilles Prost adjoint au maire de la com
mune Le site propose ainsi des for
mulaires en ligne pour I etat civil le
paiement de la cantine via le titre payable
par internet TiPi de la Direction gene
raie des finances publiques (DGFIP)
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la cyberbase
de la ville propose
un acces a l'outil
informatique et des
initiations sous
forme d'atelier

la reprise du port ni www ser
vice public fret enfin lacces
aux marches publics de la ville
« I interface dadmintstra
lion du sitepermeta une ving
tome d agents de mettre a jour
les rubriques qui sont de leur
ressort en disposant d un suivi
des demandes des administres
» précise le responsable mfor
matique Les 29 elus sont eux
mêmes en tram de passer a I ere
du conseil municipal nume
rique «Toutes les convocations
sontdematenahsees et tous les
documents discutes lors du
conseil municipal (délibéra
fions rapports )sontmisadis
position dans un espace projets securise
Cela économise du papier et des frais
postaux» se réjouit I elu Les cinq elus
intervenant dans le processus de trans
mission des délibérations et dcs don
nees comptables ont par ailleurs ete
dotes de signatures électroniques via
un parapheur securise electronique
fourni par e Bourgogne

Un catalogue de 20 services

«r plus
• wwwgueugnonfr
• www e bourgogne fr

Aujourd hui e Bourgogne propose une
vingtaine de services que chaque collée
tivite adhérente est libre d activer ou
non La cotisation (8 500 euros par an
pour Gueugnon} est calculée en fonction
de la population et des services mutua
lises au niveau intercommunal Avec e
Bourgogne le service informatique évite
une bonne partie des problèmes lies a
I implementation de nouveaux services
et bénéficie de I accompagnement d ex
perts « Para/!e!ement a une hotline
technique nous avons mis en place un

le CIP se positionne sur de nouveaux
sujets comme l'ouverture des donnees
publiques ou I incubation de projets
innovants sur son territoire

« ambassadeur » e Bourgogne dans
chaque departement Les personnes res
sources sont a la disposition des collect!
vîtes pour les aider a déployer leurs ser
vices et repondre a toutes les interro
galions que suscitent le numerique »
explique Jenmfer Pierre du GIP Les rela
lions du GIP avec I Etat favorisent aussi
un déploiement rapide des dernieres
innovations en matiere d administra
lion electronique Récemment Geugnon
a ainsi teste le nouveau « clausier » mis
en place par le GIP avec I aide de la DGFIP
Cet outil permet aux collectivites
membres d utiliser une bibliotheque de
clauses types pour les marches publics
« Cela contribue a simplifier la lecture des
appels doffres pour les entreprises Pour
un marche similaire les clauses sont en
effet les mêmes pour un departement
ou une commune » explique t on au
GIP Au fil des annees le territoire bour
guignon s est ainsi transforme en ven
table laboratoire d expérimentation de
services dematerialises et Gueugnon fait
souvent partie des communes pilotes Le
territoire cst devenu le plus grand émet
teur de marches publics simplifies sys
terne qui permet aux entreprises de
repondre aux marches publics avec leur
SIRET a fournir pour tout justificatif Le
GIP est aussi pilote sur la mise en œuvre
de « France connect agent » systeme de
federation d identité qui simplifiera la
vie des agents et des elus dans les rela
lions inter administrations
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