
« C’est impressionnant la quantité de 
papier que l’on peut brasser à longueur 
de journée dans une Mairie ! »

Joël Pasquet,
Maire de Cormeray

Référence client ELO
La Mairie de Cormeray

Viser le zéro papier
Profitant de la remise en état de la Mairie qui doit se conformer aux 
normes d’accessibilité des bâtiments municipaux à l’horizon 2015, 
Monsieur le Maire de Cormeray, M. Joël PASQUET, informaticien dans 
la vie civile, a décidé de câbler la nouvelle installation et de passer à la 
dématérialisation avec ELO, par l’intermédiaire de la société DMS, par-
tenaire ELO.

Pour cette commune de 1500 habitants de la région Centre, les plus 
gros postes papier sont les documents échangés avec les notaires, liés 
à l’urbanisme et à la comptabilité, avec leurs lots de pièces jointes. 

Avec ELO, les documents liés à l’urbanisme et à la comptabilité ont été 
scannés et sont désormais gérés de manière électronique. Seules les 
pièces jointes doivent être conservées en format papier.

L’usage du papier a été grandement diminué.
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Pays:  France
Secteur:  Collectivité

Tendre vers le zéro papier en dématériali-
sant les documents et en accélérer l’accès, 
même à distance.

Cormeray est une ville de France de près de 
1500 habitants, située dans le département 
Loir-et-Cher, région Centre.

Tous les courriers entrants sont scannés et 
archivés avec ELOprofessional.

• Moins d’aller-retour dans la salle  
      des archives
• Rapidité d’accès aux documents
• Accès distant
• Affichage électronique
• Gain de place

Raccourcis

La Mairie

Le défi

 Solution

Avantage

Ergonomie
« Notre choix s’est porté sur ELO car nous l’avons trouvé plus accessible 
pour des personnels de Mairie. Son ergonomie a penché dans la ba-
lance, les autres solutions nous paraissant plus compliquées. Une visite 
à la Mairie de Huisseau-sur-Cosson, commune du Loir et Cher égale-
ment, déjà équipée d’ELO et très satisfaite du résultat, a conforté notre 
décision» explique M. le Maire.

Le Maire, les secrétaires de Mairie et les adjoints ont été formés à l’ou-
til. Quelques jours ont suffi pour se l’approprier.

Accès direct avec ELOprofessional

Les documents maintes fois manipulés par la secrétaire de mairie, le 
maire ou ses adjoints sont numérisés, et enregistrés une fois pour toute 
dans l’outil de GED ELOprofessionnal. 

Si le processus de numérisation de tous les documents qui entrent et 
sortent de la mairie prend du temps, il est ensuite rattrapé à la consul-
tation.

C’est la fin des aller-retour dans les réserves pour retrouver des docu-
ments et un gain de temps incommensurable, sans parler des effets de 
détérioration liés aux prises en main répétées. Les courriers entrants et 
sortants, les emails, l’urbanisme, la comptabilité et la gestion du cime-
tière sont désormais archivés dans l’outil de GED, viendront ensuite les 
dossiers du personnel. 

La Solution
une plus-value pratique

 Enterprise-Content-Management ELO
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Accès permanent et à distance 
De plus, grâce au processus organisant la transmission 
des documents aux personnes concernées pour lec-
ture, classement, ou approbation, le Maire peut appor-
ter sa signature à distance en quelques clics, depuis 
son domicile ou son lieu de travail, pour encore plus 
d’efficacité. 

Le travail de cette petite mairie où les élus sont égale-
ment des actifs en est grandement facilité.

Processus de Validation 

Si trois personnes se relaient au secrétariat de la Mairie 
de Cormeray, ouvert au public du lundi ou samedi, les 
adjoints et le Maire, actifs, ne sont pas présents aussi 
souvent dans les murs de la Mairie. 

Un circuit GED ELO a été mis en place avec un tampon 
et un bon pour accord pour que les adjoints valident 
les commandes qu’ils supervisent, à distance.

Les devis par exemple suivent cette procédure. Ils sont 
reçus par emails et sont renvoyés avec un bon pour ac-
cord, sans échange papier.

Pallier le manque d’espace
Confronté à une hausse croissante du nombre de cir-
culaires à afficher, et les murs de la Mairie offrant un 
espace limité arrivant à saturation, le Maire de Corme-
ray a également décidé de rendre les nouveaux arrêtés 
et décrets disponibles au public grâce à une borne in-
teractive, pilotée par ELO.

Certaines circulaires faisant plus de 30 pages et leur af-
fichage étant obligatoire, il sera plus facile de les rendre 
disponibles sur un écran que sur les murs de la Mairie, 
déjà surchargés.

Une borne interactive permet aux administrés de 
consulter ces circulaires volumineuses ainsi que les 
permis de construire et les délibérations de conseil mu-
nicipal.

GED et listes électorales
Dans sa volonté de dématérialiser au maximum, M. Le 
Maire de Cormeray va mettre en place les inscriptions 
sur les listes électorales via Internet : un service public à 
distance qui devrait être grandement apprécié par ses 
administrés. 

Il deviendra inutile de se déplacer pour s’inscrire sur les 
listes électorales.

Bientôt, les inscriptions à la cantine devraient suivre le 
même chemin.



Perspectives
Dans cette dynamique visant à rendre accessible l’information sans 
passer par des supports papier, la Mairie souhaite utiliser la GED ELO 
pour alimenter un panneau d’affichage.

Placé sur la place du village, il informera les administrés de l’actualité 
de la commune.

Le Maire attend également avec impatience la généralisation des 
échanges dématérialisés avec tous les interlocuteurs de la Mairie, à 
commencer par les notaires. Si certains mandats sont dématérialisés, 
les pièces justificatives sont encore à envoyer par courrier. Le processus 
de dématérialisation est en cours avec la préfecture.

Simplifier le travail de Mairie

La GED ELO simplifie aujourd’hui le 
quotidien de la Mairie de Cormeray, 
pour le Maire et ses adjoints qui 
suivent les échanges à distance et 
peuvent assurer leur mandat sans 
passer trop de temps à la Mairie, 
pour le secrétariat qui trouve 
directement les documents et 
réduit les corvées d’affichage et 
pour les administrés qui peuvent 
consulter les arrêtés et décrets 
disponibles sur une borne 
interactive et s’incrire sur les listes 
électorales via Internet.
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ELO Digital Office, le logo ELO, elo.com, ELOoffice, ELOprofes-
sional et ELOenterprise sont des marques déposées de ELO 
Digital Office GmbH en Allemagne et/ou dans d'autres pays.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® et Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint®, Navision® sont des marques déposées de Micro-
soft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. D'autres 
noms d'entreprise, de produit ou de service peuvent être les 
marques déposées d'autres fournisseurs.

Cette publication est uniquement destinée à fournir une 
information générale et ne peut en aucun cas remplacer un 
service de consultation détaillée. Les informations contenues 
dans cette publication peuvent être modifiées à tout moment 
sans annonce préalable. Les caractéristiques et fonctions 
techniques peuvent varier selon les pays. 

Vous pouvez obtenir des informations actuelles concernant 
les produits ELO, les conditions du contrat ainsi qu'une liste de 
prix auprès des sociétés ELO, auprès des partenaires Business 
ELO et/ou auprès des partenaires Channel ELO. Les informa-
tions de produits correspondent au développement actuel 
du logiciel. L'objet et l'étendue des prestations se réfèrent 
uniquement aux contrats correspondants. 

ELO ne garantit pas que ses produits ou autres prestations 
permettent de maintenir le respect de certaines directives 
légales. Le client est lui-même responsable du respect des 
consignes de sécurité et des directives légales nationales et 
internationales. 
Les informations sont fournies sous réserve de modifications, 
d'erreurs et de fautes de frappe. Toute copie, reproduction 
ou transmission, intégrale ou partielle, uniquement avec 
l’autorisation écrite de ELO Digital Office GmbH.
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