Des formations groupées et récurrentes
Les prochaines formations proposées en mai et juin 2012 concerneront :
- La facturation Emagnus (EFACTU)
- La paie et la gestion des temps Emagnus (EPAIE)
- La gestion des administrés (EGRC)
Les inscriptions seront possibles d’ici le 15/04 : www.maires74.asso.fr

La dématérialisation des actes budgétaires : nouveauté 2012
Les budgets peuvent enfin être dématérialisés !
Pré requis : être équipé de EMagnus
Pour les collectivités qui télétransmettent déjà leurs actes budgétaires via S2low ou un
autre tiers de télétransmission, vous pouvez dès à présent envoyer vos maquettes
budgétaires par voie électronique en préfecture mais aussi en trésorerie. Une plaquette
reprenant les démarches pour accomplir cette dématérialisation est disponible sur notre
site internet dans la rubrique Service Webconcept/Dématérialisation des actes
budgétaires

Gestion du moyen de paiement TIPI
Le moyen de paiement par Internet TIPI peut être mis en place à votre demande pour
les gammes Emagnus Facturation et Wincloé Facturation

A T T E N T I O N : TVA à 7%
Le taux de 7% est applicable à toutes les prestations d’assainissement sur les factures
émises à partir du 1/01/12 et ce, quelle que soit la période de consommation concernée.
Pour plus de précisions vous pouvez consulter la page suivante de ‘la lettre 74’ :
http://www.maires74.asso.fr/voir-toutes-les-actualités/67-les-dernières-publications.html

A T T E N T I O N : E L E C T I O N S 2012
 Concernant Wincloé
Les électeurs ayant 18 ans entre le 1/03 et le 21/04 doivent être validés lors du tableau
des 5 jours avant le scrutin du 21/04/2012
 Concernant MAGORA et EGRC, nous contacter

Dissolution du CITIC
RAPPEL
Changement de matériel
Merci de nous contacter afin de planifier …
….vos changements de matériel

En ce qui concerne les sites créés par l’ADM 74 et le CITIC 74
(Portail 74), une solution de migration est à l’étude.
Les adresses de messagerie et les sites hors Portail 74 devront
être transférés par les collectivités chez un autre prestataire
Internet.
Pour les collectivités équipant leurs écoles d’un serveur PingOO,
des informations vous seront communiquées très prochainement.
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