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Qui sommes nous ? 

 Commune du Nord de la France, en bord de Mer, de 12000 
habitants. Ville sportive et associative avec 660 employés à la 
commune. 

 4ème ville du Nord a être passée en « dématérialisation » complète  
au 14 Mai 2013. Bordereau et Mandat + Pièces Justificatives + 
signature électronique. 

 Ville pilote sur PES V2 avec CEGID, Yooz et Fast. 

 Logiciel de comptabilité : Civitas (CEGID Public) associé à Fast 
pour la signature électronique et les télétransmissions. 

 8500 factures d’achats par an. 



Contexte de la dématérialisation 

 Pourquoi la dématérialisation ? 

 Projet historique à Gravelines. 
 Le Trésorier de la Mairie est convaincu depuis 2006 des bénéfices de 

la dématérialisation pour les échanges entre la ville et la trésorerie. 

 Depuis janvier 2012 : Abandon du transfert des données par support 
physique au profit du portail web de la DGFIP. 

 A compter du 1er janvier 2015 : Abandon du protocole Indigo pour le PES 
et transmission de mandats et PJ électroniques.  

 La Mairie de Gravelines a adopté le protocole PES depuis le mois de 
Novembre 2012 mais sans les Pièces Justificatives. 

 Passage en Dématérialisation complète le 14 Mai 2013. 



Pourquoi Yooz ? 

 Compatibilité avec l’outil de Gestion Financière. 

 Réduire les délais de paiement pour respecter les 30 jours légaux. 

 La Yooz’Box : aucune manutention, intégration directe des 
factures scannées dans Yooz puis Civitas. 

 Scan des factures effectué par le service courrier, pour supprimer 
toute manutention par la comptabilité et avoir un horodatage 
précis lors de la réception des factures en mairie (demande de la 
trésorerie de Gravelines). 

 Reconnaissance automatique des factures et des fournisseurs 
pour alimenter la Gestion financière. 



Le processus de traitement d'une facture 
depuis sa réception jusqu'au paiement 
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Aperçu dans Cegid Public 



Aperçu dans Cegid Public 



Bilan 

 Un processus automatique et dématérialisé de bout en bout. 

 Gain sur le temps de traitement de la facture : attribution automatique 
d’un nom, d’un numéro unique et intégration dans Civitas.  

 Accès des factures au format PDF directement dans Civitas. 

 Réduction de la charge de travail pour le service finances , pour la gestion 
des factures et avoirs. 
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