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Administratrices 

Bien évidemment si l’administratrice que vous souhaitez contacter est indisponible, 

contactez une autre administratrice, elle sera peut-être en mesure de vous 

répondre… 

 

Pour toutes questions concernant : 

 

 Le projet de délibération, les annexes, la rédaction, les dates limites…  

Cécile DELAHAYE 

Responsable du Pôle Assemblées  

cecile.delahaye@le64.fr 

 

 Les messages d’erreurs, le fonctionnement global, les profils, les circuits, les 

recherches, les formations, la connexion… 

Charlène DELEPLACE 

Développeuse, Pôle Applications Informatiques 

charlene.deleplace@le64.fr 

 

 Astre Subvention, le fonctionnement global, les profils, les recherches, les 

formations, la connexion…  

Emmanuelle ESPILONDO 

Chargée de projet études et développement, Pôle Applications Informatiques 

emmanuelle.espilondo@le64.fr 
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Je me suis trompé(e) 3 fois de mot de passe et je ne peux plus me connecter. Je fais quoi ? 10 

Dois-je continuer à imprimer mes délibérations ? 10 

Comment supprimer ma fiche dossier ? 10 

Je n'ai pas déconnecté ma session et lorsque je relance mon navigateur, l'écran de connexion à DELIB64 est 

blanc. Comment je fais pour revenir sur l'écran d'accueil normal et me connecter ? 12 

Quand et comment transmettre les projets de délibération à mon élu référent pour validation ? 13 

Comment prouver que mon dossier a été validé par mon élu référent ? 14 

Un collègue m’a donné sa délégation. Ca consiste en quoi ? 14 

Je n'arrive pas à me connecter à DELIB64 depuis chez moi. Pourquoi ? 15 

Je suis instructeur et je ne vois pas les projets de délibérations des instructeurs de mon pôle. Pourquoi et 

comment y remédier ? 15 

J'aimerais me servir de DELIB64, mais je n'ai pas participé aux formations. Je peux ? 15 

Ma fiche dossier a été validée par les Assemblées, mais je dois y apporter des modifications. Comment faire 

? 16 

Je suis un nouvel agent et mon nom a été donné. Pourquoi aujourd'hui je ne peux pas me connecter ? 16 

Je dois valider/viser/retourner une fiche dossier. Comment je procède ? 16 

Lors de la création de ma fiche dossier je me suis trompé(e) de date de séance. Comment la modifier ? 17 

Je souhaite avoir le recueil des projets de délibérations / délibérations. Comment procéder ? 18 

RENSEIGNER MA FICHE DOSSIER 20 

Comment bien renseigner mon  titre ? 20 

Mon projet de délibération concerne une communauté de communes. Comment je le renseigne ? 21 

Je me suis trompé(e) sur l'incidence financière. Comment le modifier ? 21 

Je renseigne les niveaux de la classification Préfecture. Comment être sûr(e) que je ne me sois pas trompé(e) 

? 22 

Lors de la création, le calendrier des séances ne s'affiche pas. Pourquoi ? 22 

Je ne sais pas quelle est l'incidence financière de mon projet de délibération. Je renseigne quelle valeur ? 23 

PROJET DE DELIBERATION / ANNEXE(S) / FOND(S) DE DOSSIER 24 

Mon annexe n'est pas prise en compte. Quels types d'annexes je peux envoyer ? 24 

Je ne peux pas ouvrir ma délibération et mon annexe en même temps. Comment je peux faire ? 24 
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Mon projet de délibération ne s’ouvre pas et dans la fenêtre où devraient apparaître « Sauvegarder / 

Annuler », je n’ai rien. Comment faire ? 25 

CENTRALISATEUR/TRICE 26 

Le/La centralisateur/trice ne peut pas renvoyer une fiche dossier au Chef de Pôle. Pourquoi ? 27 

Je suis centralisateur/trice et je souhaite n'avoir que les fiches dossiers de ma direction/mon service. 

Comment je fais ? 27 

Je suis centralisateur/trice et je n'arrive pas à transmettre la fiche dossier à l'Assistant. Pourquoi ? Comment 

faire ? 27 

Je suis centralisateur/trice et je dois faire des modifications alors que la fiche dossier n'est plu dans ma DGA. 

Je contacte qui ? 28 

MESSAGES D’ERREUR 28 

J'ai le message d'erreur suivant : Document actuellement modifié par : votre nom ou des points 

d’interrogation. Pourquoi ce message et comment je récupère la main sur ma fiche dossier ?  28 

Lorsque j'essaie de me connecter, j'ai le message d'erreur suivant : L'utilisateur XXX n'est pas déclaré (Erreur 

d'opération) OU L'utilisateur XXX n'est pas déclaré (L'utilisateur XXX n'existe pas) 29 

Je n'arrive pas à rajouter une annexe / un fond de dossier. J'ai le message d'erreur : Ajout impossible : la 

taille du fichier local sélectionné est nulle. 30 

Le message d’erreur est le suivant : Erreur de récupération des paramètres pour la vérification des 

protections 31 

Vous n'avez pas les droits suffisants pour ouvrir ce document en mode modification. Pourquoi ce message ?

 31 

Il manque la première valeur de la locution 1. Pourquoi ce message ? 32 

La signature numérique de l’application ne peut pas être vérifiée. Souhaitez-vous exécuter l’application ? 33 

WORD / EXCEL 33 

Comment supprimer l'affichage des puces/balises sur le projet de délibération ? 33 

J'ai voulu imprimer mon annexe qui est un tableau Excel, mais il est coupé en 2. Comment avoir mon tableau 

en entier ? 36 

Lorsque j'écris mon projet de délibération, je suis en majuscules. Comment basculer en minuscules ? 37 

QUESTIONS / RECHERCHES 38 

Comment retrouver mes fiches dossiers ? (profil Instructeur) 38 

J'ai créé une question, mais elle ne se vide pas comme ma corbeille. Comment faire ? 39 

Je souhaite me faire une corbeille personnalisée. Comment je procède ? 40 
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PROFIL(S) 41 

Un nouvel agent va se servir de DELIB64. Comment le déclarer ? 41 

Je change de profil ou de direction. Comment procéder ? 41 
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Fonctionnement 

Comment faire si l’on est plusieurs instructeurs sur un même projet de 

délibération ? 

 

1. Si les instructeurs font partie du même pôle 

 

RAPPEL : les instructeurs d’un même pôle n’ont pas les droits de visualisation/modification sur 

les fiches dossiers qu’ils ne créent pas. 

Tout d’abord il faut définir un instructeur de référence, ce sera lui qui va créer la fiche dossier.  

Une fois que l’instructeur de référence aura renseigné les parties le concernant, il va faire l’action 

Transmettre Assistant (liste déroulante en haut de la fiche dossier) puis cliquer sur le bouton 

Exécuter. 

  

 

 

 

La fiche dossier est transmise à l’assistant. 

L’instructeur qui veut renseigner les parties le concernant va se connecter avec le profil assistant 

(le profil se termine comme suit : XXX_ASS). 

Il retrouvera le dossier dans sa corbeille Dossiers CP/SESSION à traiter. 

L’instructeur pourra modifier la fiche dossier et le projet de délibération. Il pourra également 

modifier et supprimer les enveloppes budgétaires. Par contre, il ne pourra pas ajouter 

d’enveloppes budgétaires. 

Une fois que tous les instructeurs ont renseigné les parties les concernant, il faut renvoyer la fiche 

dossier à l’instructeur référent. Pour cela, il va faire l’action Transmettre Instructeur puis cliquer 

sur le bouton Exécuter. 

 

 

 

2. Si les instructeurs ne font pas partie du même pôle 

 

Dans ce cas-là, les instructeurs (autres que l’instructeur référent) n’auront pas accès à la fiche 

dossier créée par l’instructeur référent, même en faisant la transmission à l’assistant.  

Les instructeurs devront transmettre (par mail ou autre), les éléments qu’ils souhaitent intégrer 

dans le projet de délibération, à l’instructeur référent qui les intègrera. 
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Mon supérieur hiérarchique est absent. Comment je fais passer mon dossier  au 

niveau supérieur ? 

 

1. Mon supérieur hiérarchique a donné sa délégation 

 

Dans ce cas-là, la personne qui a la délégation du supérieur hiérarchique va valider/refuser votre 

fiche dossier comme l’aurait fait votre supérieur hiérarchique. 

 

2. Mon supérieur hiérarchique n’a pas donné sa délégation 

 

Dans ce cas-là, vous pouvez contacter votre centralisateur/trice en lui demandant de faire passer 

votre fiche dossier au niveau supérieur. 

 

Si votre centralisateur/trice est également absent(e), vous pouvez contacter une administratrice 

(les noms des administratrices sont disponibles sur la page d’accueil) en lui demandant de faire 

passer votre fiche dossier au niveau supérieur. 

 

Je souhaite donner ma délégation / mon intérim. Comment je procède ? 

 

RAPPEL : Uniquement les personnes ayant un profil de validation/visa peuvent donner leur 

délégation.  

Les instructeurs ne sont pas concernés. 

 

Tout d’abord, il faut cliquer sur Création => Délégation / Intérim dans le Menu qui se trouve en 

haut à gauche de la page d’accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous arrivez sur l’écran suivant : 
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RAPPEL : Les champs en gras sont les champs obligatoires. 

Les champs grisés sont non modifiables. 

 

1 => Nom : votre nom d’utilisateur est récupéré.  

2 => Profil à déléguer : le profil avec lequel vous êtes connecté(e) est récupéré.  

3 => Type :  

 DELEGATION : délégation permanente 

 INTERIM : délégation temporaire (départ en vacances par exemple) 

4 => Motif de la délégation : la raison pour laquelle vous donnez votre délégation ou intérim. 

5 => Nom de l’intérim : c’est ici que vous allez choisir à qui vous donnez votre délégation / 

intérim.  

Pour choisir la personne à qui vous voulez donner votre délégation / intérim, cliquez sur le livret 

qui se trouve à droite du champ Nom de l’intérim.  

Une fenêtre avec la liste de toutes les personnes connues dans DELIB64 va s’ouvrir. Sélectionnez 

la personne et son nom d’utilisateur va s’inscrire dans le champ Nom de l’intérim. 

ASTUCE : Si vous ne trouvez pas la personne recherchée, sélectionnez Domaine fermé trié par 

code, comme ci-dessous. 

 

 

 

 

 



 
8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, cliquez sur Créer. 

Vous venez de créer votre délégation / intérim, mais vous ne l’avez pas encore affectée. 

Pour cela, cliquez sur le bouton Exécuter comme ci-dessous. 

 

 

Mon projet de délibération concerne 2 commissions. Comment je transmets la fiche 

dossier à l’autre direction ? 

 

1. Transmission pour validation 

 

Pour le moment, ce cas n’est pas géré dans DELIB64.  

Vous allez télécharger le projet de délibération (et éventuellement les annexes et fonds de 

dossier) et le(s) transmettre (par mail ou autre) à la direction concernée. 

 

2. Transmission pour rédaction du projet de délibération 

 

Voir le point FONCTIONNEMENT / Comment faire si l'on est plusieurs instructeurs sur un même 

projet de délibération ? 2. Si les instructeurs ne font pas partie du même pôle 
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Je tombe malade. Qui reprend mon projet de délibération ? 

 

1. Cas n°1 : je suis instructeur 

Dans ce cas-là, ce sont les autres instructeurs de votre pôle qui vont continuer votre projet de 

délibération.  

Ils devront contacter le/la centralisateur/trice afin qu’il/elle leur transmette la fiche dossier 

(action transmettre Assistant). En se connectant en assistant, ils auront accès à la fiche dossier 

que le/la centralisateur/trice aura transmis.  

Pour plus d’informations, reportez-vous au point FONCTIONNEMENT / Comment faire si l'on est 

plusieurs instructeurs sur un même projet de délibération ? 1. Si les instructeurs font partie du 

même pôle. 

Si jamais ces instructeurs doivent ajouter des enveloppes budgétaires, ils devront contacter le SR 

ou une administratrice. 

 

2. Cas n°2 : je suis valideur (Chef de Pôle, Chef de Service, Directeur, Dga) 

 

Vous n’aviez pas prévu de tomber malade, vous n’avez donc pas donné votre délégation 

temporaire et vous n’avez pas affecté de délégation permanente. 

 

Dans ce cas-là, le/la centralisateur/trice peut faire passer les fiches dossiers au niveau supérieur 

(si la transmission est urgente, sinon il/elle attend votre retour). 

 

Si votre arrêt maladie dure plus qu’1 ou 2 jours, le/la centralisateur/trice peut contacter une 

administratrice afin d’affecter temporairement votre profil à une personne de votre DGA (par 

exemple affecter votre profil à votre supérieur hiérarchique direct). 

 

3. Cas n°3 : je suis centralisateur/trice 

 

Dans chaque DGA, il y a au moins 2 centralisateurs/trices (sauf dans 1 ou 2 DGA). 

 

Si dans votre DGA, vous êtes au moins 2 centralisateurs/trices, les autres centralisateurs/trices de 

votre DGA peuvent prendre le relais. 

 

Si vous faites partie de la DGA où il n’y a qu’un(e) centralisateur/trice, une personne de cette DGA 

doit contacter une administratrice afin d’affecter temporairement votre profil à une personne de 

votre DGA. 

Comment ne pas verrouiller mon compte sur DELIB64 ? 

 

De nombreux appels sont passés au P.A.U. car les agents verrouillent leur compte sur DELIB64. 

Afin d’éviter de bloquer votre compte, lorsque vous avez le message suivant : 
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Cliquez sur OK. 

Actualisez la page avec la flèche qui se trouve en haut de votre navigateur ou appuyez sur F5. 

 

Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

Pour valider, ne tapez pas sur Entrée, cliquez sur Valider. 

 

INFO : Le nom d’utilisateur doit être tapé en minuscules, l’application le transforme 

automatiquement en majuscules, n’en tenez pas compte. 

 

Je me suis trompé(e) 3 fois de mot de passe et je ne peux plus me connecter. Je fais 

quoi ? 

 

Au bout de 3 tentatives infructueuses, votre compte est verrouillé.  

Vous devez contacter le P.A.U au 40 00 afin qu’ils vous déverrouillent le compte. 

 

Dois-je continuer à imprimer mes délibérations ? 

 

Vos délibérations sont accessibles dans DELIB64 ainsi que sur le site internet DELIB64. 

Vous n’avez donc plu besoin d’imprimer vos délibérations. 

 

Comment supprimer ma fiche dossier ? 

 

RAPPEL : Votre fiche dossier ne peut être supprimée par vous-même uniquement si vous ne 

l’avez transmise à personne. 

 

http://delib64.cg64.fr/DELIB-64/index.php
http://delib64.cg64.fr/INTERNET-DELIB-64/php/afficher_recherche.php
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1. J’ai déjà transmis ma fiche dossier (à l’assistant et/ou à mon supérieur) et je souhaite la 

supprimer 

Même si la fiche dossier est dans votre corbeille, vous ne pourrez pas la supprimer.  

Dans ce cas-là, contactez une administratrice (les noms des administratrices sont sur la page 

d’accueil de DELIB64).  

Les administratrices ne supprimeront votre fiche dossier uniquement dans certains cas :  

 Erreur sur l’incidence financière renseignée 

 Erreur de fusion dans le projet de délibération 

 

INFO : Cette liste n’est pas exhaustive. 

 

2. Je n’ai pas transmis ma fiche dossier et je souhaite la supprimer 

Je me positionne sur ma fiche dossier et je sélectionne l’action Supprimer comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Un message de confirmation apparaît :  

 

 

 

 

 

 

Si vous êtes sûr(e) de vouloir supprimer votre fiche dossier, cliquez sur OK. 

ASTUCE : Si vous n’avez qu’une fiche dossier dans votre corbeille et que vous voulez la 

supprimer : lorsque vous allez cliquer sur votre corbeille, la fiche dossier s’ouvrira 

automatiquement. Il vous suffit de cliquer sur le bouton Fermer  (en haut à droite de la fiche 

dossier) afin qu’apparaisse la liste et que les options citées plus haut soient accessibles. 
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Je n'ai pas déconnecté ma session et lorsque je relance mon navigateur, l'écran de 

connexion à DELIB64 est blanc. Comment je fais pour revenir sur l'écran d'accueil 

normal et me connecter ? 

 

Tout d’abord, voici l’écran ‘blanc’ de connexion :  

 

 

Si vous avez DELIB64 en favori ou raccourci sur votre bureau, relancez l’application en cliquant 

sur votre raccourci. 

 

Si cela ne résout pas le problème : 

Pour revenir à l’écran de connexion ‘normal’ de DELIB64, vous allez supprimer une partie de l’url :  

Pour le moment, votre url ressemble à ça :  

 

Dans la barre d’adresse de votre navigateur, vous allez sélectionner tout ce qui se trouve après 

delib64.cg64.fr/DELIB-64/ comme ci-dessous : 
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Vous effacez la partie sélectionnée et vous appuyez sur Entrée. 

Vous êtes sur la bonne page de connexion. 

 

Quand et comment transmettre les projets de délibération à mon élu référent pour 

validation ? 

 

1. Quand ? 

 

La validation du projet de délibération par l’Elu référent se fait lorsque la fiche dossier se trouve 

chez le/la DGA.  

 

En effet, le projet de délibération ayant été validé par les supérieurs hiérarchiques précédents 

le/la DGA, le projet de délibération subira moins de modifications par la suite que si la validation 

par l’élu référent se faisait au niveau instructeur. 

 

2. Comment ? 

Pour le moment, la validation par l’Elu référent se fait hors DELIB64. 

Le/la DGA ou le/la centralisateur/trice devra transmettre les projets de délibérations (par mail ou 

autre) à l’Elu référent. 

 

ASTUCE : pour télécharger les projets de délibérations et leurs annexes sans cliquer sur le 

bouton Télécharger sur chaque fichier :  

Dans votre corbeille Dossiers CP/SESSION à valider, vous avez toutes les fiches dossiers à faire 

valider par votre élu référent.  

Sélectionnez toutes les fiches dossiers à faire valider par votre Elu référent, pour cela cochez les 

cases correspondantes. 

Tout en bas, vous avez 2 boutons : Imprimer et Exporter. 

 

Cliquez sur Exporter. 

La fenêtre suivante s’ouvre :  
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Dans le cadre Exportation des fichiers, sélectionnez l’option Tous les fichiers comme ci-dessus et 

cliquez sur Valider. 

Vous avez votre dossier compressé contenant tous les projets de délibérations ainsi que leurs 

annexes et fonds de dossiers. 

 

Comment prouver que mon dossier a été validé par mon élu référent ? 

 

Après transmission des projets de délibération à l’Elu référent, celui-ci devra signer la première 

page de chaque projet de délibération et la transmettre au DGA ou au/à la centralisateur/trice 

afin que celui-ci/celle-ci l’intègre en fond de dossier. 

Un collègue m’a donné sa délégation. Ca consiste en quoi ? 

 

Tout d’abord il existe 2 types de délégation : 

 La délégation permanente => Délégation 

 La délégation temporaire => Interim 

Si votre collègue vous a donné sa délégation permanente, c’est qu’il estime que vous pouvez 

valider/refuser/contrôler les projets de délibérations à sa place. 

Si votre collègue vous a donné sa délégation temporaire, c’est qu’il estime que vous pouvez 

valider/refuser/contrôler les projets de délibérations à sa place lorsqu’il est absent pour une 

certaine période (départ en vacances par exemple). 
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Lorsque vous allez vous connecter à DELIB64, vous verrez apparaître un nouveau profil dans la 

liste de vos profils.  

Ce sera ce profil-là que votre collègue vous a délégué. Vous allez donc pouvoir 

valider/refuser/contrôler les fiches dossiers à sa place. 

Dans la fiche dossier, dans l’onglet Historique, ce sera bien votre nom qui sera inscrit lorsque 

vous validerez/refuserez/modifierez une fiche dossier, et non pas le nom de la personne qui vous 

a délégué son profil. 

 

Je n'arrive pas à me connecter à DELIB64 depuis chez moi. Pourquoi ? 

 

Vous pouvez vous connecter à DELIB64 depuis chez vous jusqu’à un certain horaire. Actuellement 

vous y avez accès jusqu’à 20h environ.  

Lorsque ce sera possible, nous décalerons les heures d’accès.  

 

Je suis instructeur et je ne vois pas les projets de délibérations des instructeurs de 

mon pôle. Pourquoi et comment y remédier ? 

 

1. Pourquoi ? 

 

Il existe une confidentialité sur les fiches dossiers et les projets de délibérations.  

Vous ne pouvez voir que les fiches dossiers que vous créez.  

 

 

 

2. Comment y remédier ? 

Vous pouvez voir les fiches dossiers et les projets de délibérations si un instructeur de votre pôle 

transmet la fiche dossier à l’assistant et que vous vous connectez avec le profil assistant. 

C’est pour cette raison que tous les instructeurs ont également le profil assistant.  

 

J'aimerais me servir de DELIB64, mais je n'ai pas participé aux formations. Je peux ?  

 

Si vous n’avez pas participé à la formation logicielle de DELIB64, vous ne pourrez pas vous 

connecter à l’application. 

En effet, lors de la formation, nous vérifions avec chacun que les profils sont bien affectés aux 

bonnes personnes. Cela permet de vérifier les rôles de chacun et de bien paramétrer chaque 

circuit. 

Si vous devez vous connecter à l’application, veuillez contacter une administratrice. 
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Ma fiche dossier a été validée par les Assemblées, mais je dois y apporter des 

modifications. Comment faire ? 

 

Une fois que vous avez transmis votre fiche dossier, vous ne pourrez plu la modifier.  

Les modifications que vous devez faire seront apportées par les Assemblées (si les modifications 

sont minimes), afin d’éviter que la fiche dossier ne refasse tout le circuit de validation.  

Par contre, si d’importantes modifications doivent être apportées, la fiche dossier vous sera 

retournée et celle-ci devra refaire tout le circuit de validation. 

 

Vous devez donner le numéro de votre fiche dossier à modifier à votre centralisateur/trice. Il/Elle 

demandera l’autorisation de faire un retour aux Assemblées ou à l’Instructeur à la personne qui 

aura la fiche dossier dans sa corbeille. 

 

Je suis un nouvel agent et mon nom a été donné. Pourquoi aujourd'hui je ne peux 

pas me connecter ? 

 

Voir FONCTIONNEMENT / J'aimerais me servir de DELIB64 mais je n'ai pas participé aux 

formations 

 

Je dois valider/viser/retourner une fiche dossier. Comment je procède ? 

 

Tout d’abord, les dossiers à valider/viser sont disponibles dans la corbeille Dossiers CP/SESSION à 

valider/à viser. 

Afin de les valider/viser/retourner, vous devez vous mettre en mode modification comme ci-

dessous : 

 

 

 

 

1. Pour une validation 

Vous sélectionnez l’action Transmettre comme ci-dessous puis cliquez sur Exécuter. 
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2. Pour un visa 

Vous sélectionnez l’action Conforme comme ci-dessous puis cliquez sur Exécuter. 

 

 

 

 

3. Pour un retour 

Vous sélectionnez l’action Retour Instructeur comme ci-dessous puis cliquez sur Exécuter. 

 

 

 
A chaque Retour Instructeur, vous devrez expliquer pourquoi vous faites ce retour. Pour cela, 

vous allez renseigner votre cadre Remarques dans l’onglet Avis Direction comme ci-dessous : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lors de la création de ma fiche dossier je me suis trompé(e) de date de séance. 

Comment la modifier ? 
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La personne qui a la fiche dossier dans sa corbeille ainsi que le/la centralisateur/trice peuvent 

effectuer cette action.  

Dans la liste déroulante des actions, vous allez sélectionner Insérer dans une autre séance 

comme ci-dessous : 

 

 

 

 

Ensuite, vous cliquerez sur le calendrier de Date de Séance et cliquerez sur Exécuter. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Je souhaite avoir le recueil des projets de délibérations / délibérations. Comment 

procéder ? 

 

Les recueils des projets de délibérations / délibérations sont rattachés aux séances.  

Pour consulter / télécharger ce(s) recueil(s) vous allez faire une recherche sur la séance désirée. 

Pour cela, vous allez cliquer sur Séance, dans le menu de gauche comme ci-dessous : 
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Vous arrivez sur l’écran de recherche d’une séance : 

 

Saisissez un ou plusieurs critères (à l’aide du bouton Vocabulaire), puis cliquez sur Rechercher. 

Vous arrivez sur la séance en mode consultation. Afin de visualiser le(s) recueil(s), utilisez le 

bouton Documents. 

 

Une fenêtre s’affiche : 
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Pour visualiser le recueil des projets de délibérations, cliquez sur Recueil_projet_delib.pdf. 

Pour visualiser le recueil des délibérations, cliquez sur Recueil_delib.pdf. 

Renseigner ma fiche dossier 

Comment bien renseigner mon  titre ? 

 

Vous allez renseigner le titre de votre projet de délibération dans la fiche dossier, onglet 

Général : 
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Ce que vous saisirez dans ce cadre sera repris dans le projet de délibération.  

 

Quelques règles à suivre : 

 N’écrivez pas en majuscule : le titre sera automatiquement mis en majuscules dans le 

projet de délibérations. 

 Ne mettez pas d’accents : s’il y a des accents, le titre ne sera pas mis automatiquement 

en majuscules dans le projet de délibérations. 

 N’inscrivez pas votre code PMA au début du titre : si vous écrivez le libellé de votre 

action, inscrivez le code PMA à la fin du titre. 

INFO : Ce que vous saisissez dans le cadre Titre est automatiquement repris afin de générer 

l’ordre du jour de la séance. 

 

Mon projet de délibération concerne une communauté de communes. Comment je 

le renseigne ? 

 

En effet, vous n’avez pas les communautés de communes pré-renseignées, que ce soit dans le 

livret des cantons ou dans le livret des communes. 

Vous renseignerez donc cette information dans le cadre Bénéficiaire, dans l’onglet Général 

comme ci-dessous : 

 

 

INFO : Le champ Bénéficiaire est repris dans le projet de délibération. 

Je me suis trompé(e) sur l'incidence financière. Comment le modifier ? 

 

Vous avez créé votre fiche dossier et vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé(e) sur 

l’incidence financière.  
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Or, même en sélectionnant l’action Faire des modifications, le champ est grisé, vous ne pouvez 

pas le modifier. 

 

 

 

 

 

Dans ce cas-là, vous supprimez votre fiche dossier et vous la recréez.  

Pour supprimer votre fiche dossier, voir le point FONCTIONNEMENT / Comment supprimer ma 

fiche dossier ?. 

 

Je renseigne les niveaux de la classification Préfecture. Comment être sûr(e) que je 

ne me sois pas trompé(e) ? 

 

Tout d’abord, seuls les 2 premiers niveaux sont obligatoires. 

Les classifications sont propres à la Préfecture, il n’y a pas d’équivalence exacte avec notre 

classification.  

Ces classifications permettent d’envoyer directement les délibérations dans les services 

correspondants à la Préfecture. Si les niveaux de classifications renseignés sont erronés, vos 

délibérations mettront plus de temps à revenir du contrôle de légalité. 

Pour le moment, ce sont les Assemblées qui renseignent ces niveaux de classification. 

 

Lors de la création, le calendrier des séances ne s'affiche pas. Pourquoi ? 

 

Pour que le calendrier des séances s’affiche, vous devez tout d’abord sélectionner le type de 

dossier : CP ou SESSION. 
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Selon le type de dossier sélectionné, les dates de séances correspondantes vont s’afficher en 

cliquant sur le calendrier des séances. 

 

 

 

 

 

Exemple : si vous choisissez le type de dossier CP, ce sont les dates de séances CP qui vont 

s’afficher quand vous cliquerez sur le calendrier de la date de séance. 

 

 

Je ne sais pas quelle est l'incidence financière de mon projet de délibération. Je 

renseigne quelle valeur ? 

 

Vous renseignez l’incidence financière de votre projet de délibération lors de la création de votre 

fiche dossier dans l’onglet Finances. 

 

 

 

 

 

Vous avez 4 choix possibles : 

 DEPENSE 

 RECETTE 

 DEPENSE-RECETTE 

 AUTRE 
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Si vous ne savez pas encore s’il y aura un cartouche financier sur votre projet de délibération, 

vous pouvez choisir l’incidence financière DEPENSE, notamment si vous êtes plusieurs 

instructeurs sur le même projet de délibération. 

Pour plus d’informations, consultez le point FONCTIONNEMENT / Comment faire si l'on est 

plusieurs instructeurs sur le même projet de délibération ?. 

 

Si plus tard vous vous rendez compte qu’il y a un/des cartouche(s) financier(s), vous pourrez les 

rajouter sans supprimer votre fiche dossier. 

Pour plus d’informations, consultez le point RENSEIGNER MA FICHE DOSSIER / Je me suis 

trompé(e) sur l'incidence financière. 

 

INFO : Dans les projets de délibération de type DEPENSE et DEPENSE-RECETTE, le(s) cartouche(s) 

financier(s) apparaîtra/ont sur le projet de délibération. 

 

Projet de délibération / Annexe(s) / Fond(s) de dossier 

Mon annexe n'est pas prise en compte. Quels types d'annexes je peux envoyer ? 

 

Les types de fichiers pris en compte par DELIB64 sont : 

 Documents Word (sauf .rtf) 

 Documents Excel (sauf (.csv) 

 Documents PowerPoint 

 Documents PDF 

 

INFO : Cette liste n’est pas exhaustive. 

ASTUCE : Vous pouvez également rajouter, en fond de dossier, un mail qui vous a été adressé. 

Pour cela, enregistrez celui-ci au format texte : ouvrez votre mail, faites Fichier -> Enregistrer 

sous et sélectionner le type texte. 

Je ne peux pas ouvrir ma délibération et mon annexe en même temps. Comment je 

peux faire ? 

 

Vous ne pouvez pas ouvrir votre projet de délibération et votre annexe en même temps si vous 

avez choisi l’option Modifier. 
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Par contre, vous pouvez ouvrir votre projet de délibération et votre annexe en même temps si 

vous avez choisi l’option Consulter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon projet de délibération ne s’ouvre pas et dans la fenêtre où devraient 

apparaître « Sauvegarder / Annuler », je n’ai rien. Comment faire ? 

 

Tout d’abord, la fenêtre : 
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Pour y remédier et afficher le projet de délibération, vous devez effectuer les étapes suivantes : 

Démarrer -> Panneau de configuration -> Java  

Dans la fenêtre qui s’affiche, Fichiers Internet temporaires, cliquez sur Paramètres, puis 

Supprimer les fichiers. 

Recliquez sur le projet de délibération, dans l’application, et celui-ci devrait s’ouvrir. 

Centralisateur/trice 
 

INFO : Le/La centralisateur/trice a accès aux mêmes actions que la personne qui a la fiche 

dossier dans sa corbeille de tâches.  
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Le/La centralisateur/trice ne peut pas renvoyer une fiche dossier au Chef de Pôle. 

Pourquoi ? 

 

1. Lors d’un retour 

Le/La centralisateur/trice peut faire un Retour à l’Instructeur à la place d’un supérieur 

hiérarchique. La fiche dossier sera toujours retournée à l’Instructeur et non pas directement au 

Chef de Pôle. 

2. Lors d’une validation 

Le/La centralisateur/trice peut Transmettre au Chef de Pôle la fiche dossier uniquement si la 

fiche dossier est dans la corbeille de l’Instructeur. 

 

Je suis centralisateur/trice et je souhaite n'avoir que les fiches dossiers de ma 

direction/mon service. Comment je fais ? 

 

Chaque centralisateur/trice a accès aux fiches dossiers de sa DGA.  

Si un/une centralisateur/trice souhaite n’avoir accès qu’aux fiches dossiers de sa direction ou de 

son service, il/elle devra se créer une question privée. 

 

Voir le point QUESTIONS / RECHERCHES - Comment retrouver mes dossiers ? 

Si vous voulez faire la recherche sur la Direction, sélectionnez Direction dans le champ Rubrique, 

sinon choisissez Service pour la recherche sur le Service… 

 

Je suis centralisateur/trice et je n'arrive pas à transmettre la fiche dossier à 

l'Assistant. Pourquoi ? Comment faire ? 

 

Le/La centralisateur/trice peut faire un Retour à l’Assistant uniquement si la fiche dossier se 

trouve dans la corbeille des tâches de l’Instructeur. 

Si la fiche dossier se trouve bien chez l’Instructeur mais que vous n’avez pas l’action Transmettre 

Assistant, contactez une administratrice. Il se peut que l’Assistant n’ait pas été renseigné dans le 

circuit. 
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Je suis centralisateur/trice et je dois faire des modifications alors que la fiche 

dossier n'est plu dans ma DGA. Je contacte qui ? 

 

Voir le point FONCTIONNEMENT / Ma fiche dossier a été validée par les Assemblées, mais je dois 

y apporter des modifications. 

Messages d’erreur 

J'ai le message d'erreur suivant : Document actuellement modifié par : votre nom 

ou des points d’interrogation. Pourquoi ce message et comment je récupère la main 

sur ma fiche dossier ? 

 

Le message d’erreur sera le suivant : 

 

 

 

 

 

 

1. Pourquoi ? 

Vous aurez principalement ce message d’erreur lorsque vous serez en mode modification sur 

votre fiche dossier et que vous quitterez l’application en cliquant sur la croix rouge du navigateur 

et non pas en cliquant sur Déconnexion. 

 

ASTUCE : Nous vous conseillons de toujours quitter l’application en cliquant sur le bouton 

Déconnexion qui se trouve en haut à droite de l’application. 

 

2. Comment je récupère la main sur ma fiche dossier ? 

Lorsque vous aurez ce message, cliquez sur OK et vous arriverez sur votre fiche dossier en mode 

consultation.  
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Contactez une administratrice en lui donnant le numéro de la fiche dossier. Ce numéro est en 

haut de la fiche dossier. 

 

 

 

Lorsque j'essaie de me connecter, j'ai le message d'erreur suivant : L'utilisateur XXX 

n'est pas déclaré (Erreur d'opération) OU L'utilisateur XXX n'est pas déclaré 

(L'utilisateur XXX n'existe pas) 

 

1. Erreur d’opération 

Le message d’erreur sera le suivant : 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas-là, contactez une administratrice en lui disant que vous avez le message d’erreur : 

Erreur d’opération. 

 

2. L’utilisateur XXX n’existe pas 

Le message d’erreur sera le suivant : 

 

 

 

 

 

 

Dans ce cas-là, contactez une administratrice par mail en lui expliquant que vous n’êtes pas 

déclaré(e) dans l’application, tout en spécifiant quel rôle vous devez avoir :  
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 Instructeur 

 Assistant 

 Chef de Pôle 

 Chef de Service 

 Directeur 

 DGA 

 SR 

 Centralisateur 

Ainsi que le pôle (voire le service, la direction) auquel vous êtes directement rattaché(e). 

Une administratrice vous recontactera quand elle vous aura créé vos droits. 

 

Je n'arrive pas à rajouter une annexe / un fond de dossier. J'ai le message d'erreur : 

Ajout impossible : la taille du fichier local sélectionné est nulle.  

 

1. Pourquoi ce message d’erreur ? 

Le message d’erreur est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

Ce qui signifie que votre fichier est trop lourd pour l’application, vous devez réduire sa taille. 

L’application accepte les fichiers dont la taille n’excède pas 5Mo. 

 

2. Comment faire ? 

 

Essayez de compresser d’avantage le fichier. Si cela ne change rien, contactez une administratrice 

en lui envoyant le fichier que vous souhaitez rajouter en annexe / fond de dossier. 
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Le message d’erreur est le suivant : Erreur de récupération des paramètres pour la 

vérification des protections 

 

Le message d’erreur est le suivant : 

 

 

Ce message signifie que vous êtes resté(e) trop longtemps inactif/ve sur l’application et que vous 

avez été déconnecté(e). L’application vous déconnectera au bout de 3 heures. 

Dans ce cas-là, vous ne pourrez rien faire sur l’application, cliquez simplement sur Déconnexion si 

l’application ne vous a pas renvoyé(e) sur la page d’accueil. 

 

Vous n'avez pas les droits suffisants pour ouvrir ce document en mode 

modification. Pourquoi ce message ? 

 

Le message d’erreur est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

Vous n’avez plu les droits de modification sur votre fiche dossier lorsqu’elle n’est plu dans votre 

corbeille de tâches. Vous n’avez que les droits de consultation. 
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Il manque la première valeur de la locution 1. Pourquoi ce message ? 

 

Le message d’erreur est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

Ce message d’erreur apparaît, lorsqu’en Recherche élaborée, la 1ère ligne de recherche est vide 

comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Vous devez mettre votre 1er critère de recherche sur la 1ère ligne comme ci-dessous : 
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La signature numérique de l’application ne peut pas être vérifiée. Souhaitez-vous 

exécuter l’application ? 

 

Ce message risque d’apparaître la première fois que vous ouvrirez le projet de délibération sur 

votre poste. 

Le message est le suivant : 

 

 
 

 

 

 

 

 

Cochez Toujours faire confiance au contenu provenant de cet éditeur, et cliquez sur Exécuter. 

Word / Excel 

Comment supprimer l'affichage des puces/balises sur le projet de délibération ? 

 

1. En mode consultation : dans le navigateur web 

a. Si vous avez Internet Explorer 8 

Vous faites Outils -> Options. 

Une fenêtre s’ouvre, et vous devez avoir toutes les cases décochées dans le cadre Marques 

de format, comme ci-dessous : 
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b. Si vous avez Internet Explorer 9 

Le fichier va s’ouvrir dans Microsoft Word et non pas dans le navigateur. 

Reportez-vous au point ci-dessous. 

 

2. En mode modification : dans Microsoft Word 

a. Si vous avez Microsoft Word 2003 

Vous faites Outils -> Options 

Une fenêtre s’ouvre, et vous devez avoir toutes les cases décochées dans le cadre Marques 

de format, comme ci-dessous : 
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b. Si vous avez Microsoft Word 2010 

Vous allez cliquer sur la petite flèche tout en haut à gauche de Microsoft Word, puis cliquez 

sur Autres commandes comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fenêtre va apparaître et vous choisirez Affichage. Dans le cadre de droite, les cases 

Marques de paragraphe et Texte masqué doivent être décochées comme ci-dessous : 
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J'ai voulu imprimer mon annexe qui est un tableau Excel, mais il est coupé en 2. 

Comment avoir mon tableau en entier ? 

 

1. Si vous avez Microsoft Excel 2003 

Vous faites Fichier -> Mise en Page.  

Une fenêtre va d’ouvrir. Dans le cadre Orientation, choisissez Paysage comme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin, cliquez sur OK. 

2. Si vous avez Microsoft Excel 2010 

Vous allez dans le bandeau Mise en page -> Orientation et vous sélectionnez Paysage, comme ci-

dessous : 
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Lorsque j'écris mon projet de délibération, je suis en majuscules. Comment basculer 

en minuscules ? 

 

1. Si vous avez Microsoft Word 2003 

Vous faites Format -> Police.  

Une fenêtre va s’ouvrir. Dans le cadre Attributs, la case Majuscules doit être décochée comme ci-

dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Si vous avez Microsoft Word 2010 

 

Vous allez dans le bandeau Accueil et dans le cadre Police, vous cliquez sur Aa et sélectionnez 

minuscules comme ci-dessous : 
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Questions / Recherches 

Comment retrouver mes fiches dossiers ? (profil Instructeur) 

 

Une fois que vous avez transmis votre fiche dossier, celle-ci disparaît de votre corbeille de tâches. 

Cela signifie que vous n’avez plu à la traiter mais également que vous n’avez plu les droits de 

modifications dessus. 

Vous pouvez vous créer une corbeille supplémentaire (aussi appelée question) dans laquelle vous 

aurez toutes vos fiches dossiers. Cela vous évitera de saisir vos critères de recherche à chaque 

fois. 

ATTENTION : cela ne veut pas dire que si vous cliquez sur votre question, vous aurez 

systématiquement les droits de modification sur vos fiches dossiers. 

Pour cela, vous allez faire une Recherche élaborée : 

 

 

 

 

 

 

Dans Types de documents, vous allez choisir Fiche Dossier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour retrouver vos dossiers, vous aller faire une recherche sur le champ Instructeur. 

Renseignez les champs Opérateur et Valeur comme ci-dessous en choisissant dans le livret vert la 

Valeur recherchée. 



 
39 

Si vous ne trouvez pas votre nom dans le livret vert, reportez-vous à l’astuce ASTUCE / Retrouver 

son nom 

 

Enfin, cliquez sur Enregistrer la question. 

Vous allez devoir renseigner le Titre de votre question. Mettez ce que vous voulez, mais faites en 

sorte que ce soit explicite pour vous. 

 

Exemple :  

 

Puis, cliquez sur Enregistrer. 

Vous retrouverez votre question privée sur la page d’accueil dans le cadre Liste des questions 

privées. 

 

 

 

 

J'ai créé une question, mais elle ne se vide pas comme ma corbeille. Comment faire 

? 

 

Ceci s’adresse aux personnes qui ont créé une question dans laquelle elles souhaitent voir les 

fiches dossiers qu’elles n’ont pas encore validées. 

Exemple : En tant que Directeur, j’ai créé 2 questions, dont chacune contient les fiches dossiers 

des 2 services dont je suis en charge et que je n’ai pas encore validées. 

Intérêt : Cela permet au Directeur de visualiser les projets de délibérations avant que ceux-ci ne 

lui soient transmis et de bien distinguer les projets de délibérations de ses 2 services. 
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Notre Directeur souhaite qu’une fois qu’il a validé ces fiches dossiers, elles disparaissent de sa 

question, sinon il ne fait pas la différence, d’un seul coup d’œil, des fiches dossiers à valider et 

des fiches dossiers qu’il a déjà validées. 

 

Pour que la fiche dossier validée par notre Directeur disparaisse de la question, il va rajouter un 

critère dans la création de sa question : 

 

Exemple de création de question : il souhaite avoir les fiches dossier de son service Protection.  

 

 

 

 

 

 

 

Sur la 1ère ligne, notre Directeur a renseigné le critère de recherche, soit ici Service est égal à 

PROTECTION. 

Afin que les fiches dossiers disparaissent de sa question une fois qu’il les a validés, notre Directeur 

a rajouté le critère ET Etat dossier est égal à VALIDATION DIRECTEUR. 

Pour plus d’informations, reportez-vous au point QUESTIONS / RECHERCHES - Comment retrouver 

mes fiches dossiers ? 

INFO : Si vous êtes Chef de Service, utilisez la valeur Validation Chef de Service… 

 

Je souhaite me faire une corbeille personnalisée. Comment je procède ? 

 

Reportez-vous au point QUESTIONS / RECHERCHES - Comment retrouver mes fiches dossiers ? 

S’il vous manque des explications, que vous ne savez pas quelle rubrique vous devez choisir ou 

autre, contactez une administratrice. 
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Profil(s) 

Un nouvel agent va se servir de DELIB64. Comment le déclarer ? 

 

Lors de l’arrivée d’un nouvel agent, l’information est communiquée aux administratrices. 

Toutefois, le/la centralisateur/trice peut se rapprocher des administratrices afin de vérifier que 

l’information a bien été transmise et notamment leur préciser les droits du nouvel agent. 

 

Je change de profil ou de direction. Comment procéder ? 

 

Vous devez contacter les administratrices afin qu’elles vous affectent vos nouveaux profils. 


