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RÉDACTION D’UN RAPPORT TECHNIQUE 
 
 
 
Commune de Techniville             Le 13 Avril 2017,  

 
 

RAPPORT TECHNIQUE 

 
À l’attention de Monsieur le Maire. 
Objet : Mise en place d’un parapheur éléctronique. 
 
 
Notre collectivité collecte, traite et produit de plus en plus d’informations. 
Les nombreuses sollicitations internes et externes conduisent les agents et les élus à gérer 
et suivre des processus de décisions de plus en plus complexes,  à soumettre à validation 
des documents administratifs, le plus souvent numérisés.  
Dans ce contexte, notre commune souhaite mettre en place un parapheur électronique.  
Le support qui suit, présentera dans un premier temps, les enjeux d’une telle mise en place 
puis, abordera les différents aspects pour une utilisation dans notre collectivité.  
 

Ⅰ) Quels enjeux pour notre collectivité dans la mise en place d’un parapheur électronique ?  

 
Après avoir engagé un processus de dématérialisation des actes administratifs, il semble 
cohérent d’envisager la mise en place d’un parapheur électronique.  
 
1.1) Qu’est-ce qu’un parapheur électronique ?  

 
Le parapheur électronique est le parfait remplaçant du parapheur carton. 
Il permet à chaque interlocuteur d’un circuit décisionnel de récupérer à tour de rôle les 
fichiers déposés dans le circuit et de les valider et/ou les signer en fonction du profil et du 
rôle qui lui est assigné. 
Le parapheur électronique structure et accélère le processus de visa et de signature.  
Il a de nombreux avantages et, le plus souvent il est accessible via un simple navigateur web 
couplé à un certificat électronique (signature) et peut être utilisé au bureau ou à distance.  
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1.2) Quels bénéfices attendus ?  
 
L’utilisation d’un parapheur électronique permet une fluidité et une transparence dans les 
circuits de validation et de signatures ainsi qu’un gain de temps significatif. Sa mise en place 
garantie, un accès rapide et facile à l’ensemble des documents de l’organisation en assurant 
une très bonne traçabilité.  
Il est également à noter que l’on constate une diminution des impressions papiers et des 
économies non négligeable (papier, fournitures, imprimantes….) 
Mais l’essentiel étant que les élus peuvent signer des documents de n’importe quel endroit, 
sans délai (une alerte est reçu par l’intermédiaire du logiciel), de façon très simplifiée donc 
très rapide et sans avoir à se déplacer dans les locaux.  
Cela permet une plus grande réactivité avec nos élus (lorsqu’ils doivent signer en urgences) 
et une réduction conséquente des délais de signature.  
 
1.3) Pour quels risques ?  
 
Il existe cependant quelques risques. 
En effet, la confidentialité et la sécurité des données personnelles est un enjeu de 
responsabilité sociale.  
La numérisation des données accroît considérablement le risque de perte ou de diffusion 
non souhaitée (malveillance, hacking…) 
 
1.4) Pas de parapheur électronique sans signature électronique :  
Principes Généraux : 
La signature électronique est un cas particulier de signature, qui porte sur un document de 
nature électronique et non physique. 
La réalisation d’une signature électronique nécessite quatres éléments :  
- Un individu : Le signataire (Personne physique ou entité qu’il représente), à partir d’un 

poste informatique. 
- Un document à signer : Contrats, lettres, arrêtés… issu d’un traitement de texte, d’une 

application métier  
- un « instrument » de signature : Cela peut-être une carte à puce, une clef USB… 
- un code secret : que le signataire est le seul à connaître. (C’est l’équivalent du code de la 

carte bancaire) 
Tous ces moyens,  permettent de s’assurer que le porteur du certificat est bien la personne 
qu’elle prétend être. 
Un jeton d’horodatage est également ajouté afin de connaître avec exactitude le moment 
de réalisation de la signature. 

 
Les différents formats de signatures :  
Il existe 3 formats principaux de signature : 

- CAdES (CHS Advanced Electronic Signature) 
- XAdES (XML Advanced Electronic Signature) 
- PAdES (PDF Advanced Electronic Signature) 

Ils sont applicables préférentiellement à certains types de fichiers ou de processus métiers.  
Le choix devra être en fonction du contexte applicatif. 
 
La réglementation : 
En France, la loi n°2000-230 du 13 Mars 2000 reconnaît aux documents numériques, la 
même valeur probante que les documents papiers. 
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Le décret du 30 Mars 2001, approfondi la notion de signature électronique « sécurisée » et 
« présumé fiable ». La signature emporte le consentement du signataire aux termes du 
document signé selon le code civil -Article 1316-4. 
 
Au vu de ces éléments, il paraît important d’organiser et de planifier la mise en place d’un tel 
projet afin d’en minimiser les risques. 
 

Ⅱ) Mise en place d’un parapheur électronique dans notre commune:   

 
2.1) Étude de faisabilité :  
 
Avant tout, il est important pour qu’un tel projet puisse être mis en place au sein de notre 
collectivité  

- De s’assurer que la plupart des élus, des directeurs, et des chefs de services soient 
partie prenante dans le projet - Il faut également s’assurer que notre mode de 
fonctionnement puisse s’adapter à une solution logicielle dans le cas contraire, le mode de 
fonctionnement de notre collectivité devra lui, s’adapter à de nouvelles méthodes de travail.  
 
2.2) Une équipe projet convaincue :  
 
Il n’y a pas de réussite dans un projet sans un comité de pilotage motivé.  
C’est pourquoi, celle-ci devra être composé d’un élu porteur du projet qui pourra en parlé aux 
autres élus dans les conseils municipaux par exemple pour donner un suivi sur l’avancement 
de celui-ci. Je propose qu’un directeur général puisse également en faire partie ainsi qu’un 
ou deux chefs de services dans un premier temps pour le démarrage. Ainsi qu’un membre 
de la Direction des Systèmes d’information comme chef de projet.  
Par la suite, il serait intéressant de mettre en place un comité de suivi pour le déploiement.  
 
2.3) Choix des services pilotes :  
 
Le choix des services pilotes est également important pour une bonne réussite.  
En effet, une réflexion préalable est nécessaire à sa mise en place. Cela implique une 
réorganisation dans les modes de travail et d’échanges. 
Il me semble cohérent de déployer la solution dans les services informatique et finances par 
exemples qui ont déjà l’habitude de travailler ensemble. 
 
2.4) Réaliser un « Sourcing » :  
 
Il peut être interressant, avant de lancer un marché, de faire venir quelques sociétés afin 
d’avoir une démonstration des solutions logiciels existantes sur le marché.   
Démo qui pourra être faite avec les services cités ci-dessus afin d’avoir leurs avis.  
 
2.5) Quel planning adopter ?  
 
Pendant un mois, nous laisser la possibilité de recevoir 2/3 entreprises pour avoir une 
démonstration de leurs solutions.  
Puis, nous laisser 1 mois pour la rédaction du marché, et encore un mois pour la publication.  
1 semaine pour analyser les offres et choisir une société.  
Compter ½ mois pour la mise en place du logiciel en fonction de notre façon de travailler et 
de notre organigramme.  
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Donc, il me paraît raisonnable, d’envisager un démarrage six mois après le démarrage du 
projet avec les deux premiers services, puis un déploiement progressive avec les autres.  
 
2.6) Financements : 
 
Il faut également aborder le coup d’un tel projet. En plus de la solution logicielle choisie, il 
faudra également prendre en compte le coup des certificats pour les signatures 
électroniques mais aussi le coup pour les tablettes numériques (estimé entre 500 et 800 
euros) sans oublier le coup des applications offices (environ 300 euros).  
Le montant du budget nécessaire pour la mise en place de ce projet pourra se faire dans la 
phase de « Sourcing » avec les sociétés en fonction de nos besoins et de leurs 
préconisations.  
 
2.7) Formations :  
 
Reste l’aspect formations des utilisateurs du parapheurs pour notre collectivités (Élus, 
Directeurs, Chefs de services). 
Il est primordial qu’il s’approprie le logiciel et son fonctionnement. C’est pourquoi, au moment 
de la phase de paramétrage, il sera nécessaire de mettre en place des groupes utilisateurs.   
 
Enfin, il est à noter et à avoir à l’esprit qu’un tel projet est plus contraignant dans un premier 
temps qu’un parapheur « papier » mais qu’à terme, celui-ci ne pourra être que bénéfique 
pour ses utilisateurs et pour les administrés de notre commune.  
 


