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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 la dématérialisation des listes électorales (voir au
verso).
Migration Wincloé Elections
La totalité des communes ont désormais
leurs listes électorales sur EGRC et sont formées à l’application.
Des formations concernant notamment la
dématérialisation de vos listes électorales
seront proposées lors des mois de février et
mars 2015.
Dématérialisation des états de charges
Dès votre paie de janvier 2015, vous pouvez
joindre à vos mandats de caisses de charges
les états de charges correspondants. Cette
fonctionnalité s’active dans EPaie depuis :
Outils et Config/Config du logiciel de compta
Déclaration URSSAF 01/2015
Prenez connaissance du flux RSS dans EPaie
concernant la modification du bordereau
URSSAF pour vos salaires de Janvier 2015.
Réalisation de votre N4DS 2014
Près de 100 collectivités ont souscrit à ce
service en 2014. Pour celles qui réalisent
elles-mêmes leurs déclaration, il est indispensable d’avoir installé la version EPaie
7.10 avant de commencer la procédure.
Cliquez sur l’outil à utiliser
Je veux dématérialiser ma liste électorale
Je veux utiliser le parapheur électronique
Je vais changer de matériel, que dois-je faire

Le Parapheur électronique
Son intérêt est la fluidité dans les échanges entre votre collectivité
et votre trésorerie. Son utilisation permet l’envoi du flux PES directement depuis l’application comptable intégrant les pièces justificatives et le bordereau signé. Il nécessite l’achat de certificats
électroniques.
Son installation est prise en charge par l’Adm74 dans le module
Procédures Annexes. Une vingtaine de collectivités utilisent d’ores

Formation des élus
Des sessions de formations bureautiques pour les élus seront organisées par notre association. Elles seront assurées par SP Formation (à Pringy) et concerneront le traitement de texte Word
dans un premier temps. Si ces formations rencontrent un franc
succès, elles seront déclinées selon plusieurs thèmes.
Cliquez ici pour plus d’informations.
Formations premier trimestre 2015
Lors de ce trimestre seront abordés les thèmes suivants :
 Les élections
 Le budget et le CA Sous EGF 2009
 La facturation d’eau
 Les AP/CP sous EGF EVO
Les inscriptions se font en ligne depuis notre site en cliquant ici.

LA DEMATERIALISATION DES LISTES ELECTORALES DANS EGRC

PREFECTURE

Mon Service Public

Portail e.LISTELEC

IMPORT DE DONNEES

EXPORT DE DONNEES

EGRC
INSEE
INSEE

EGRC
Les échanges avec l’INSEE nécessitent la signature d’une convention (la même que celle nécessaire pour la transmission des actes d’état-civil). Vous possédez ainsi un identifiant et un mot de passe qui vous permettent d’effectuer des échanges dématérialisés avec l’INSEE.
Les exports préfecture permettent de générer des fichiers de 2 formats différents :


Format CSV depuis Edition/Liste générale/Exporter ou Edition/Tableaux rectificatifs/Exporter



Format XML depuis Dématérialisation/Dématérialisation liste électorale (Portail e.LISTELEC)

Au 1/03/2015 sur e.LISTELEC, la liste électorale définitive que vous déposerez devra être au format XML et les
tableaux au format PDF. Cliquez ici pour obtenir la procédure de génération de ces fichiers.

La récupération de demandes d’inscriptions effectuées par des citoyens sur Monservicepublic.fr est également
possible depuis l’application.

