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• Présentation ville de CHELLES / CoTer numérique



Présentation ville de CHELLES / CoTer numérique
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Chelles est une ville de plus de 55 000 habitants en Seine-et-Marne, c’est  la plus grande 
ville de son agglomération Paris Vallée de la Marne et du département.
Budget global de 75 Millions d’euros, très en dessous de la moyenne nationale des villes 
de notre taille.
Son Maire Monsieur Brice RABASTE élu en 2014 et réélu au 1er tour en 2020, Vice-
président de la communauté d’agglomération Paris Vallée de la Marne,  Conseiller 
départemental depuis 2015, Référent de la Commission Prévention, sécurité à l’AMIF.

CoTer numérique est une association loi 1901, qui regroupe les collectivités territoriales 
françaises (ville, département, région, communauté, groupement informatique) et aborde 
les problématiques liées à l'informatique et à la communication (138 Adhérents).
Organisation de groupe de travail et d’un congrès tous les ans.



La DSI en Chiffres

- 2 salles serveurs complètement redondées et fibrées
- 4 cœurs de réseau dont deux  sur le site de secours 
- 2 stockeurs de données
- 2 serveurs de présentation de serveurs virtuels
- 110 Serveurs virtuels
- 2 solutions de sauvegarde dans 2 lieux différents sur des serveurs virtuels et 

un physique
- ~ 120 Commutateurs ~ 120 Bornes Wi-Fi
- 8 Firewalls dont les centraux redondés
- ~ 400 PC administratifs
- 90 copieurs - ~ 30 Imprimantes 
- ~ 800 Tél fixes – ~ 400 abonnements mobiles
- Volet Smart city :

- 100 contrôles d’accès
- Infrastructure Vidéo protection : caméras IP, stockeur à la PM
- Interphones IP sur les 17 écoles élémentaires 
- Vidéo-gardiennage  des gymnases (gestion à distance accès, éclairage, comptage)  
- Géolocalisation des Balayeuses

Infrastructure :
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La DSI en Chiffres

- 31 éditeurs
- 71 Progiciels
- 117 Applications

Applications  :

- 60 Marchés ou Contrats
- une 20aine de Marchés à renouveler/an
- entre 250 et 300 Bons de commande par an
- de 450 à 500 Factures par an
- ~ 2600 tickets incident ou demande par an soit 220 tickets par mois
- 8 Agents 

Administratif – Organisation :

- 180 Tableaux Numériques Interactifs ou Ecrans Numériques Interactifs
- 215 pc portables
- 510 tablettes 
- 1 Espace Numérique de Travail pour chaque école

Ecoles :
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Sites reliés :
- + de 60 sites reliés à la Mairie



L’

L’organigramme des applications
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Les services aux citoyens

Gestion des associations 325 associations

Plateforme de bénévolat : 
- permis bénévolat



Les services aux citoyens

L’espace Citoyens Familles
• https://www.espace-citoyens.net/chelles/espace-citoyens
• Espace unique pour l’ensemble des prestations proposées par la Ville

A. TRILLARD
Page 7

Et plein d’autres …



La dématérialisation des actes administratifs 

Ressources  Humaines

Chantier GF
• Dématérialisation de bout en 

bout 
– Retour des paiements TP dans 

l’outils de facturation 
périscolaire

– PES Marchés
– CHORUS Factures
– Connecteur avec le parapheur 

pour la signature des bons de 
commandes et des flux PES

– Module SUBVENTIONS
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• Arrêtés et contrats signés numériquement par l’élu 
et les agents

• Courrier 
• L’évaluation
• La gestion du temps 
• Accès pour l’agent à ses fiches de paie
• Bientôt :

– Le dossier Administratif de l’agent
– Les demandes d’absence exceptionnelle avec PJ.
– La signature de l’évaluation

• La communication pour tous
– Des tablettes sur tous le sites peu informatisés
– Un compte pour tous les agents
– L’application intranet sur android et ios
– L’application pour poser de congés sur android et ios

Courrier 

• Gestion dématérialisée dans un parapheur électronique, 
• Pas  de dématérialisation pour les courriers aux administrés signés 

par Monsieur le Maire : volonté de conserver la personnalisation du 
courrier.



La dématérialisation des actes administratifs

Parapheur
• parapheur transversal pour 

simplifier et harmoniser la démarche 
de signature et de visa électronique 
des élus et de la Direction Générale 

• Actes Budgétaires
• Actes Administratifs
• Marchés 
• Arrêtés, contrats RH
• Certains courriers RH uniquement

Instances CM, BM et commission 

• Dématérialisation des envois, de la 
préparation des pièces et la tenue 
des instances

Archivage
• Portail de valorisation
• Démat. des délibérations et des arrêtés 

depuis 2006
• Lien fort avec le parapheur pour tous les 

documents probants
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Prévention et sécurité
• Démat. du stationnement et des P.V. 

électroniques  (paiement par smartphone 
possible)

• Démat. de l’abonnement pour paiement à 
l’horodateur ou en ligne

• Videogardiennage des gymnases
• Plan de contrôles d’accès des bâtiments 

scolaires



Télétravail et sécurité

Télétravail 
- Pilote depuis 2018 pour 20 utilisateurs
- 180 personnes en télétravail en mars connexion html 5 en partie à partir 

de leur équipement garantissant l’étanchéité avec notre SI.
- Depuis fin septembre généralisation 90 personnes en télétravail définitif 

via des accès VPN et une double authentification.

Sécurité
Incontournables :
• Effectuer une sauvegarde quotidienne. Une sauvegarde mensuelle est stockée dans un 

lieu sûr.
• Sécuriser la messagerie point d’entrée préféré des cybercriminels.
• S’assurer des mises à jour de l’antivirus sur l’ensemble des équipements (poste et 

serveurs).
• Outils de «Sandbox» ou de logiciels antivirus dernière génération basés sur du 

comportemental.
• Mise à jour des postes, des serveurs et des équipements de sécurité.

Et également
• Politique de mot de passe renforcée (difficile à mettre en place mais nécessaire).
• Supervision des accès prestataires et alerte sur modification en masse de fichiers.
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