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Collectic’ permet de vous faire part de nos
travaux en cours et à venir afin de vous faciliter la tâche dans votre travail quotidien.
Nous traiterons ainsi chaque fois d’un sujet
un peu plus en détails, ce mois-ci :
Le fonctionnement de Chorus

Formations Elections
Les sessions de formations sur les élections à
SEYNOD et à AMANCY réalisées en collaboration avec la préfecture ont permis de sensibiliser plus de 150 participants. Ce type de formation qui fait intervenir un interlocuteur de
l’état est apprécié et sera reconduit concernant d’autres thèmes.

Cotisations informatiques
La facture concernant votre adhésion à notre
service vous a été envoyée. Elle a été établie
en fonction des modules et du nombre d’utilisateurs/postes installés dans votre collectivité.
N’hésitez pas à demander des précisions si
vous avez besoin d’explications supplémentaires.

Nomenclatures 2017

Agenda réglementaire
Mars - Avril : Préparation du budget
Edition et envoi des cartes électorales
6/04 : Liste des jeunes inscrits d’office (Législatives)
15/04 : Vote du Budget
18/04 : Edition du tableau des 5 jours (Présidentielles)
23/04 : 1er tour Présidentielles
30/04 : transmission des jeunes recensés du 1er trimestre
7/05 : 2ème tour Présidentielles
6/06 : Edition du tableau des 5 jours (Législatives)
11/06 : 1er tour Législatives
18/06 : 2ème tour Législatives
30/06 : Vote du CA

Perspectives - Juin 2017
- une version EPaie permettra d’effectuer des tests d’intégration des
taux d’imposition applicables pour le prélèvement à la source (PASRAU)
en janvier 2018.

- une version EGRC prendra en compte le changement de nom dans vos
Les nomenclatures ont évolué au 1er janvier
actes d’état-civil.
2017. Pour prendre en compte ces modifications merci de vérifier les articles que vous - une version Efacturation prendra en compte le format CLIC ESI lors de
utilisez en cliquant ici .
la production des factures dématérialisées. Vos factures sont éditées
dans un fichier PDF que votre comptable transmet à un centre éditique,
qui se charge d’imprimer, de mettre sous enveloppe, d’affranchir et de
Le PES ASAP évolue ...
transmettre à la poste dans un délai de 2 jours maximum.
A partir de juin 2017, des pièces (délibération
Formations groupées et délocalisées
de modification de loyer par exemple) pourront être ajoutées à l’ASAP lui-même directe- Les formations du 1er trimestre ont permis à une quarantaine de collectiment lors de la génération du titre. L’entité vités de découvrir les modules Absences et Décisionnel.
publique destinatrice accédera à l’ASAP et
Celles du 2ème trimestre sont planifiées et les inscriptions en ligne sont
aux PJ depuis son espace Chorus.
possibles directement depuis notre site.

CHORUS
Le retrait des pièces dématérialisées sur Chorus s’effectue manuellement ou est automatisé par l’installation d’un connecteur que l’Association des Maires peut vous proposer. Pour les collectivités cotisant déjà aux 4 modules, la mise en place du
connecteur n’engendre aucun frais supplémentaire.
Connexion automatique via le connecteur BL

Connexion manuelle au portail Chorus
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(*) Le s ASAP dématérialisés générés lors de la création d’un titre pour les entités publiques sont automatiquement disponibles sur CHORUS lors de la prise en charge du titre sur HELIOS.

