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1. RAPPEL OBJET DU GTC ET ORDRE DU JOUR

1.1. OBJECT DU GTC

Rappel de l'objet du GTC : M. Pascal KUCZYNSKI indique que le GTC est organisé par ADULLACT en  
collaboration avec ADULLACT Projet qui pilote la roadmap des projets. Le point d'entrée des demandes est 
le HELP-DESK sur lequel les propositions d'évolution sont saisies par les différentes collectivités utilisatrices 
afin d'être présentées au GTC. 

Rappel du protocole : chaque collectivité présente détient 100 points à répartir sur l'ensemble des points à  
voter. Les contrats de maintenance passés avec ADULLACT Projet permettent de financer les demandes 
d'évolution votées. D'autres demandes spécifiques, et donc financées au cas par cas par les collectivités,  
peuvent se rajouter dans le courant de l'année. 

M. Pascal KUCZYNSKI rappelle qu'une seule ressource est allouée au projet web-RSA 

Le GTC permet de définir un calendrier avec la liste des évolutions attendues. 

• partage des informations sur les demandes d'évolution des différentes collectivités 

• priorisation des DE et celles financées par les collectivités. 

M. Christian BUFFIN prend la parole afin de détailler les demandes d'évolution et faire le point sur l'état  
actuel des développements.

1.2. POINTS PRÉSENTÉS À L'ORDRE DU JOUR

1. Partie réglementaire

a. Changement du format des adresses des allocataires

b. Flux de réciprocité web-RSA / Pôle Emploi (mise en production)

c. Anonymisation et épuration des données

2. Partie équipe de développement

a. Mise à jour de la version CakePHP utilisée

3. Demandes propres à chaque Conseil Général

a. Demandes du Conseil Général de Seine-Saint-Denis

• Refonte du flux bénéficiaire (expérimentation Conseil Général de la Seine-Saint-Denis)

• Problème d'ouverture des exports CSV ayant un retour à la ligne dans Microsoft Office

• Ajout / modification des coordonnées d'une personne

• Création d'une cohorte RDV

• Modification et annulation de CER signés

• Ajout de données pour l'impression de la fiche synthétique d'une commission EP

• Évolution APRE complémentaire

• Mise en place d'un calendrier partagé à la websocial (spécifications en attente)

• Gestion des indus (faire un point sur l'existant)

• Outil de requêtage
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• Outil d'insertion

b. Demandes du Conseil Général des Pyrénées Orientales 

• Mise en place des codes ROME v3

• Évolution du CUI

• Position du CER

• Évolution de l'outil de gestion des doublons complexes

• Refonte  du  module  de  gestion  PCG  préalable  au  développement  des  modules :  maîtrise  des 
risques, fraudes, gestion des créances, offre d'insertion et recours (gracieux et contentieux)

• Module maîtrise des risques

• Module fraudes

• Module gestion des créances

• Module offre d'insertion

• Module recours (gracieux et contentieux)

c. Demandes du Conseil Général de la Nièvre

• Évolution du formulaire du CUI (avec création éventuelle d'un dossier d'EP pour une thématique à 
créer)

• Évolution du module RDV pour déclencher un passage en EP

• Évolution des passages en COV et en EP pour la thématique « Maintien dans le social »

• Évolution de la notion d'allocataire orienté, non orienté, en attente dans la recherche par CER (voir si 
le module entier doit être revu)

• Permettre que les dossiers soient identifiables via le n° instructeur de l'AS en charge du secteur 
social

• Permettre de lier des courriers types aux PDO

• Prévoir le signalement des refus de se soumettre à contrôle dans le formulaire PDO pour le passage  
en EP

d. Demandes communes à plusieurs Conseils Généraux

• Dans le paramétrage des membres EP, prévoir un bouton actif/inactif comme pour les référents

• Problème de dates anciennes et listes déroulantes

• Ajout pour tous les tableaux de bord de boutons « Historiser » puis « Télécharger le tableau » et 
« Télécharger le corpus » (voir tableau D1)

• Concernant le module « Statistiques ministérielles », des intitulés ont changé et des précisions ont 
été apportées. Les Conseils Généraux utilisent-ils ce module pour remplir leurs statistiques ? Les 
changements 2014 les impactent-ils ?

2. BILAN DE LA CONVERSION EN COURS
La v2.7.0  est  confirmée pour début  juin.  M.  Christian BUFFIN précise que  la  version 2.7.0  a  déjà  été  
reportée à plusieurs reprises, mais sera disponible début juin. 

Conseil Général des Pyrénées Orientales : Les CUI devaient être livrés depuis un certains temps et ne sont  
toujours pas sur l'espace de test. M. Christian BUFFIN : effectivement, ils étaient prévus en v2.7.0 qui a été  
reportée et seront donc disponibles début juin 

Le Conseil Général des Pyrénées Orientales souhaite tester les mises à jour de la v2.7.0 mi mai afin de  
remonter les "problèmes" rencontrés avant la sortie de la version stable. 
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Conseil  Général  des Pyrénées Orientales  :  les  doublons complexes  seront-ils  intégrés  en  v2.7.0   ?  M. 
Christian BUFFIN répond que non car il s'agit de demandes à prioriser pour la future version.

3. DISCUSSION AUTOUR DES DÉVELOPPEMENTS
La v2.8.0 est annoncée pour début juillet. 

Remarque importante:  au cours du GTC, il a été dit que la version 2.8.0 sortirait début  juillet. Suite au GTC,  
M. Christian BUFFIN prévoit une sortie de cette version un peu plus tard, car il n'avait pas pris en compte 
certains points de calendrier, notamment un déplacement au Conseil Général 976 (Mayotte). 

Remarque du Conseil Général de la Seine-Saint-Denis : des demandes sont prioritaires et datent depuis  
longtemps, il ne faudrait pas les mélanger avec les demandes d'évolution plus récentes. 

Remarque des Conseils Généraux : ils auraient souhaité le détail des points évoqués durant la réunion avant 
le GTC.

4. PARTIE RÈGLEMENTAIRE

4.1. CHANGEMENT DU FORMAT DES ADRESSES DES ALLOCATAIRES

Ce développement figurera dans la version 2.8.0.

4.2. FLUX DE RÉCIPROCITÉ WEB-RSA / PÔLE EMPLOI

Ce développement figurera dans la version 2.8.0.

4.3. REFONTE DU FLUX BÉNÉFICIAIRE

Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis précise être testeur sur ces flux bénéficiaires et qu'il sera difficile  
de les tester si disponible à l'échéance réglementaire en mars 2015. 

La mise en production ayant lieu le 01/03/2015, ce développement sera livré début janvier 2015, afin d'une 
part de laisser aux Conseils Généraux suffisamment de temps pour tester les nouveaux flux et d'autre part  
de minimiser la charge de travail consistant à maintenir les deux branches de web-RSA.

4.4. ANONYMISATION ET ÉPURATION DES DONNÉES

ADULLACT Projet est en attente des spécifications à fournir par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis  
afin de les analyser, de les valider et de pouvoir évaluer la charge de travail.

5. PARTIE ÉQUIPE DE DÉVELOPPEMENT 

5.1. MISE À JOUR DE LA VERSION CAKEPHP

M. Christian BUFFIN précise que cette mise à jour permet la mise à jour sur les failles de sécurité. 
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Aucune collectivité présente ne souhaite cette évolution de version CakePHP ni dans web-RSA v2.7.0, ni 
dans web-RSA v2.8.0. 

Les collectivités demande d'évaluer le temps nécessaire pour le passage dans la dernière version stable de 
CakePHP (2.5.0  à ce jour)  dans web-RSA 2.9.0 pour pouvoir  comparer  avec le temps nécessaire  à la 
montée de version en CakePHP 2.2.9 (2 jours).

6. DEMANDES PROPRES À CHAQUE CONSEIL GÉNÉRAL

6.1. DEMANDES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA SEINE-SAINT-DENIS

• Refonte du flux bénéficiaire (expérimentation Conseil Général de la Seine-Saint-Denis)   : le 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis estime qu'il ne s'agit pas d'un spécifique au CG 93 car sera 
ensuite partagé par les autres départements (mars 2015). M. BUFFIN estime que le Conseil Général 
de la Seine-Saint-Denis étant testeur, plus tôt ce développement sera fait, plus tôt deux branches 
distinctes de l'application devront être maintenues, ce qui entraînera un coût non négligeable pour  
faire  le  portage  des  développements  réalisés  entre-temps  sur  la  nouvelle  branche.  M.  Pascal  
KUCZYNSKI annonce une mise à disposition de ce développement pour l'ensemble des Conseils 
Généraux, et en particulier le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis pour janvier 2015. 

• Problème d'ouverture des exports CSV ayant un retour à la ligne dans Microsoft Office. Ce point 
ne concerne que le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis (et encore, seule une partie de leurs 
128 partenaires).  Il  n'y a pas de problème avec LibreOffice,  donc l'idée serait  de recommander 
LibreOffice aux partenaires. Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis précise que ce point n'est 
plus prioritaire. Ce point ne figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Ajout / modification des coordonnées d'une personne 

• Création d'une cohorte RDV. Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis précise que les RDV 
concernés sont de tous types (individuels et collectifs). 

• Modification et annulation de CER signés 

• Ajout  de  données  pour  l'impression  de  la  fiche  synthétique d'une  commission  d'EP 
(/commissionseps/fichessynthese).  Ce  développement  peut  intéresser  le  Conseil  Général  de  la 
Nièvre. Il faudra fournir le modèle de fiche type avec le compte-rendu afin que les autres Conseils  
Généraux aient une meilleure visibilité sur l'évolution. Voir le document "Modèle fiche synthétique EP 
WebRSA.doc". 

• Évolution APRE complémentaire.  Le Conseil  Général  de la Seine-Saint-Denis  précise que ce 
point n'est plus prioritaire. Ce point ne figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Mise en place d'un calendrier partagé à la websocial (spécifications en attente). Précision: il s'agit 
d'un agenda partagé. Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis propose d'envoyer une maquette 
aux autres collectivités. Le Conseil Général des Pyrénées Orientales utilise un autre outil de gestion 
de planning ( OBM: http://obm.org/ ) et ne sont pas intéressé par ce développement dans web-RSA 
car ils veulent un outil de partage et non uniquement dédié à web-RSA.
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• Gestion des indus (faire un point sur l'existant). Ce point n'est pas prévu en 2014 par le Conseil 
Général  de la Seine-Saint-Denis  (voir  plus bas,  le module de gestion des créances du Conseil 
Général des Pyrénées Orientales). Ce point ne figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Outil de requêtage. Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis livrera les spécifications à la fin de 
l'été 2014 et désire un démarrage en fin d'année 2014. Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis 
indique également qu'ils ne sont pas fixés sur le logiciel BIRT (voir aussi l'outil Business Object). Le 
Conseil  Général  des  Pyrénées  Orientales  utilise  JasperSoft  comme  outil  de  reporting  :  
http://www.jaspersoft.com/fr.  Cette  demande  d'évolution  concerne  à  la  fois  du  reporting  et  du 
décisionnel et intéresse les Conseils Généraux des Pyrénées Orientales et de la Seine-Saint-Denis. 
Au  Conseil  Général  des  Pyrénées  Orientales,  la  demande  consiste  à  utiliser  l'outil  seul,  mais 
également dans le module "Maîtrise des risques" (voir plus bas). 

• Offre  d'insertion.  Il  s'agit  de  beaucoup  plus  que  cela,  on  parle  d'un  module  complet,  va  du 
conventionnement  jusqu'à  l'évaluation.  Ce  développement  intéresse  les  Conseils  Généraux  des 
Pyrénées Orientales et de la Seine-Saint-Denis et aura lieu au plus tôt en 2015. Ce point ne figurera  
pas dans les points soumis au vote.

6.2. DEMANDES DU CONSEIL GÉNÉRAL DES PYRÉNÉES 
ORIENTALES

• Mise en place des codes ROME V3. Le Conseil Général des Pyrénées Orientales précise que les 
parties concernées sont, outre les DSP, les CUI et l'allocation. Le Conseil Général de la Seine-Saint-
Denis indique être intéressé par ce développement, dans le cadre des DSP CG et du CER. 

• Évolution du CUI. Ce développement étant prévu en version 2.7.0, il n'avait pas à figurer à l'ordre 
du jour du GTC. Ce point ne figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Position du CER. Ce développement étant prévu en version 2.7.0, il n'avait pas à figurer à l'ordre 
du jour du GTC. Ce point ne figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Évolution de l'outil  de gestion des doublons complexes.  Après discussion,  il  s'avère que le 
Conseil Général des Pyrénées Orientales est le seul à faire l'instruction des dossiers RSA avant la  
CAF. Le Conseil Général des Pyrénées Orientales propose d'envoyer les règles de gestion qu'ils ont  
déduit en cas de séparation d'un couple de bénéficiaires du RSA (voir document "Règle gestion -  
cas de séparation du couple.odt"). Les évolutions demandées sont : 

◦ Copie des données d'un allocataire depuis un dossier qu'il a quitté dans son nouveau dossier, 
on  garde  les  données  dans  l'ancien  dossier  (par  exemple,  récupérer  le  dernier  CER  d'un 
allocataire). Ce développement intéresse aussi le Conseil Général de la Nièvre (et peut-être le 
Conseil Général de la Seine-Saint-Denis). 

◦ Ajouter  la possibilité d'annoter les dossiers « vus » et  d'indiquer que deux dossiers ont  été 
comparés (taguer le dossier, enregistrement automatique de la date et de l'utilisateur, ajout d'un  
champ de texte libre) 

• Refonte du module gestion PCG préalable au développement des modules maîtrise des risques, 
fraudes,  gestion des créances,  offre  d'insertion et  recours  (gracieux et  contentieux).  Le Conseil  
Général des Pyrénées Orientales indique que les liens avec le module PCG sont les plus importants 
avec le module "Maîtrise des risques". 
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• Module maîtrise des risques. Le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis indique être intéressé 
notamment par les personnes hébergées en CHRS. Voir le point "Outil de requêtage" ci-dessus. 

• Module fraudes. Le Conseil Général des Pyrénées Orientales enverra un cahier des charges et 
apporte les précisions suivantes : commission interne au Conseil Général et convention CAF 66 
(commissions fraudes CAF). 

• Module gestion des créances. Petite précision: le terme "créance" utilisé au Conseil Général des 
Pyrénées Orientales équivaut au terme "indus" utilisé au Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. 

• Module offre d'insertion. Ce module n'est pas attendu en 2014. Ce point ne figurera pas dans les 
points soumis au vote. 

• Module recours (gracieux et contentieux). Ce module n'étant pas attendu en 2014,  ce point ne 
figurera pas dans les points soumis au vote.

6.3. DEMANDES DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA NIÈVRE

• Évolution du formulaire du CUI (avec création éventuelle d'un dossier d'EP pour une thématique à 
créer).  Le Conseil  Général  de la  Nièvre indique que ce point  n'est  plus prioritaire.  Ce point  ne 
figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Évolution du module RDV pour déclencher un passage en EP. Il s'agit d'un bug, ce qui signifie 
que ce point n'a pas à figurer à l'ordre du jour du GTC. Pour rappel, il faut 2 RDV consécutifs, pour  
le même objet,  en statut "Absent non excusé" pour déclencher un passage en EP. Ce point ne 
figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Évolution des passages en COV et en EP pour la thématique « Maintien dans le social ». Le 
Conseil Général de la Nièvre indique que le problème concerne non seulement le référent clôturé,  
mais aussi l'orientation vers la structure référente qui ne doit être effective qu'après passage en EP. 
Le Conseil Général de la Nièvre indique que ce point n'est plus prioritaire. Ce point ne figurera pas 
dans les points soumis au vote. 

• Évolution de la notion d'allocataire orienté, non orienté, en attente dans la recherche par CER 
(voir si le module entier doit être revu). Le Conseil Général de la Nièvre indique que l'ensemble du 
module  orientation  serait  impacté  (l'ensemble  des  recherches  dans  lesquelles  existe  un  filtre 
concernant le statut de l'orientation "orienté" / "non orienté" / "en attente" serait impacté). Après la  
réunion  du  15/05/2014  avec  le  Conseil  Général  de  la  Nièvre,  l'idée  est  d'ajouter  un  filtre 
supplémentaire  "Étape du dossier  d'orientation"  dans l'écran de recherche par  orientation et  de 
garder le statut de l'orientation tel qu'il est défini actuellement. 

• Permettre que les dossiers soient  identifiables via  le  n°  instructeur de l’AS  en charge du 
secteur social. Le Conseil Général de la Nièvre indique que ce point n'est plus prioritaire. Ce point  
ne figurera pas dans les points soumis au vote. 

• Permettre de lier des courriers types aux PDO. Le Conseil Général de la Nièvre indique que ce 
point n'est plus prioritaire. Ce point ne figurera pas dans les points soumis au vote. 
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• Prévoir  le  signalement  des  refus de  se  soumettre  à  contrôle dans le  formulaire  PDO pour 
passage en EP. Le Conseil Général de la Nièvre indique que ce point n'est plus prioritaire. Ce point 
ne figurera pas dans les points soumis au vote.

6.4. DEMANDES COMMUNES À PLUSIEURS CONSEILS GÉNÉRAUX

• Dans le paramétrage des membres EP, il  faudrait prévoir un bouton actif/inactif  comme cela est  
prévu pour les référents. Cette évolution devra être scindée en 2 sous-points distincts : 

◦ il  peut  être  nécessaire  de désactiver  un  membre  définitivement,  comme on le  fait  pour  les 
référents (cette personne ne sera plus jamais convoquée), demande du Conseil Général de la  
Nièvre.  On ne peut  pas réactiver  un membre désactivé.  Le Conseil  Général  des Pyrénées 
Orientales indique être intéressé par ce développement. 

◦ il  peut être nécessaire de désactiver un membre de façon ponctuelle (pour une commission 
donnée, cette personne pourra être convoquée ultérieurement), demande du Conseil Général de 
la  Seine-Saint-Denis.  Il  s'agit  de  sélectionner  une  partie  des  membres  de  l'EP  pour  une 
commission donnée. 

• Problème de dates anciennes et listes déroulantes. Il s'agit d'un bug. La solution retenue de manière 
unanime serait de fixer l'année minimale à 2009 (début de la mise en place du RSA) pour l'ensemble 
des dates qui ne sont pas des dates de naissance. Ce point ne figurera pas dans les points soumis 
au vote. 

• Nous souhaitons avoir pour tous les tableaux de bord les boutons  "Historiser" puis "Télécharger le  
tableau" et "Télécharger le corpus"  comme c'est le cas pour le tableau D1. Le Conseil Général de la  
Seine-Saint-Denis  précise que les tableaux de bords concernés sont  uniquement ceux présents 
dans le sous-menu "Tableaux de suivi d'activité" (qui est un sous-menu propre au Conseil Général  
de la Seine-Saint-Denis). 

• Concernant  le module « Statistiques ministérielles », des intitulés ont changé, des précisions ont été 
apportées.  Les  Conseils  Généraux  utilisent-ils  ce  module  pour  remplir  leurs  statistiques  ?  Les 
changements 2014 les impactent-ils ? Ce module est utilisé par le Conseil Général de la Nièvre,  
partiellement utilisé par le Conseil Général des Pyrénées Orientales (à confirmer) et n'est pas utilisé 
par le Conseil Général de la Seine-Saint-Denis. Le Conseil Général de la Nièvre indique que dans 
les précisions apportées par le ministère, une différence est faite entre le référent unique CAF et le 
référent unique RSA et que ceux-ci ne sont pas distingués dans web-RSA. Il existe certainement des 
différences  entre  les  tableaux  présents  dans  web-RSA et  ceux  figurant  dans  le  formulaire  du 
ministère (en-dehors des intitulés). Il faudra que les Conseils Généraux vérifient quelles sont les  
différences en-dehors de celles listées ci-dessous. 

• Questionnaire orientation 

◦ Orientation des personnes dans le champ des Droits et Devoirs au 31 décembre de l'année, au 
sens du type de parcours (voir notice) -> /statistiquesministerielles/indicateurs_orientations 

▪ Une distinction est faite entre les catégories "socioprofessionnelle" et "professionnelle". 
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◦ Organismes de prise en charge des personnes dans le champ des Droits et Devoirs au 31 
décembre  de  l'année,  dont  le  référent  unique  a  été  désigné  -> 
/statistiquesministerielles/indicateurs_organismes 

▪ Le référent CAF et référent RSA sur la même ligne dans l'application, pas dans le formulaire  
du ministère. 

◦ Délais  entre  les  différentes  étapes  de  l'orientation  au  cours  de  l'année  -> 
/statistiquesministerielles/indicateurs_delais 

◦ Nombre et profil des personnes réorientées au cours de l'année, au sens de la loi (voir notice) -> 
/statistiquesministerielles/indicateurs_reorientations 

▪ Motifs  des  réorientations  d'un  organisme  appartenant  ou  participant  au  SPE  vers  un 
organisme hors SPE au cours de l'année 

▪ Recours à l'article L262-31 au cours de l'année 

• Questionnaire accompagnement 

◦ Nombre  et  type  de  contrats  RSA  en  cours  de  validité  au  31  décembre  de  l'année  -> 
/statistiquesministerielles/indicateurs_caracteristiques_contrats 

◦ Nature des actions d'insertion inscrites dans les contrats d'engagement réciproque en cours de 
validité au 31 décembre de l'année -> pas présent dans l'application car les CER n'ont pas 
d'action associée

Pascal KUCZYNSKI indique la procédure suite à la réunion : 

• diverses discussions entre chaque Conseil Général et M. Christian BUFFIN afin d'éclaircir / préciser  
les points mal spécifiés entre mardi 13/06 et vendredi 16/05 

◦ Conseil Général de la Seine-Saint-Denis : mercredi 14/05 à 14H00 

◦ Conseil Général de la Nièvre : mercredi 14/05 à 16H30 

◦ Conseil Général des Pyrénées Orientales : jeudi 15/05 à 15H00 

• rédaction au propre par M. Christian BUFFIN de tous les points retenus lors du GTC 

• M. Christian BUFFIN : envoi du document rédigé lundi 19/05 à tous les Conseils Généraux + tableur 
de vote 

• vote par les Conseils Généraux : 100 points à répartir sur les points à voter (voir tableur de vote) 

• M. Christian BUFFIN : compilation des votes et envoi des résultat vendredi 24/05 
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Remarque de M. Pascal KUCZYNSKI : un tableau des votes sera envoyé la semaine prochaine sur les 
points à voter.  Pour  les demandes, M. Pascal KUCZYNSKI propose que M. Christian BUFFIN prenne  
contact  avec  chaque  Conseil  Général  afin  de  faire  le  point  sur  les  attentes  de  spécifications  afin  de 
compléter la liste. 

Solution proposée : mettre plus de points sur les anciennes demandes

7. RÉSUMÉ DES DEMANDES (POST-GTC)

7.1. POINTS DEVANT FIGURER DANS LA VERSION 2.7.0 

• Evolution du CUI (Conseil Général des Pyrénées Orientales) 

• Position du CER (Conseil Général des Pyrénées Orientales) 

7.2. POINTS DEVANT FIGURER DANS LA VERSION 2.8.0 

• Changement du format des adresses des allocataires 

• Flux de réciprocité WebRSA / Pôle Emploi (mise en production) 

7.3. POINT DEVANT ÊTRE DÉVELOPPÉ POUR JANVIER 2015 

• Refonte du flux bénéficiaire (mise en production en mars 2015) 

7.4. POINTS IDENTIFIÉS COMME BUGS À FAIRE FIGURER SUR LE 
HELPDESK 

• Correction du module RDV pour déclencher un passage en EP (Conseil Général de la Nièvre) 

• Problème de dates anciennes et listes déroulantes (tous les Conseils Généraux) 

7.5. POINTS RESTANTS À SOUMETTRE AU VOTE 

Partie réglementaire 

• Anonymisation et épuration des données 

Demandes propres à chaque Conseil Général :

Conseil Général de la Seine-Saint-Denis 

• Ajout / modification des coordonnées d'une personne 

• Création d'une cohorte RDV 

• Modification et annulation de CER signés 
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• Ajout  de  données  pour  l'impression  de  la  fiche  synthétique  d'une  commission  d'EP 
(/commissionseps/fichessynthese) 

• Mise en place d'un calendrier partagé à la websocial 

• Outil de requêtage 

• Ajout des boutons "Historiser" puis "Télécharger le tableau" et "Télécharger le corpus" comme c'est  
le cas pour le tableau D1 dans le menu "Tableaux de bords" -> "Tableaux de suivi d'activité" 

Conseil Général des Pyrénées Orientales 

• Mise en place des codes ROME V3 

• Evolution de l'outil de gestion des doublons complexes, copie de données du bénéficiaire dans le  
nouveau foyer 

• Evolution de l'outil de gestion des doublons complexes, annotation des comparaisons de dossiers 
instruits dans web-RSA et venant des flux CNAF 

• Refonte du module gestion PCG 

• Module maîtrise des risques 

• Module fraudes 

• Module gestion des créances 

Conseil Général de la Nièvre 

• Ajout d'un filtre "Étape du dossier d'orientation" dans l'écran de recherche par orientation 

Demandes communes à plusieurs Conseils Généraux 

• Dans le paramétrage des membres EP, il faudrait pouvoir désactiver un membre de façon durable 
(comme pour les référents) 

• Dans  le  paramétrage  des  membres  EP,  il  faudrait  pouvoir  désactiver  un  membre  de  façon 
temporaire (pour une commission donnée) 

• Mise à jour du module « Statistiques ministérielles » pour qu'il corresponde aux formulaires papiers 
actuels
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